Communiqué de presse

FIMAT & ANEO : d’un partenariat stratégique à une prise de participation
Paris, le 12 juillet 2018 - FIMAT, première plateforme blockchain d’émission de NEU CP, annonce
l’entrée à son capital de son partenaire stratégique ANEO, expert de la transformation des
entreprises par le conseil en management et les systèmes d’information.
Partenaire stratégique de FIMAT depuis sa création, ANEO contribue directement au développement
technique de la Fintech et à sa promotion. L’investissement d’ANEO dans FIMAT valide l’évolution de
l’entreprise, la qualité de son projet et concrétise aussi une relation de travail fructueuse et de
qualité au service d’une large communauté d’utilisateurs. Un objectif : engager une nouvelle étape
dans la croissance de la société fondée par Pascal Lauffer.
« Le rythme de transformation de l’industrie financière accélère et s’amplifie grâce à de nouvelles
technologies mais aussi de nouvelles méthodes de travail. Nous sommes conscients que pour gagner,
nous devons exécuter toujours plus vite et toujours mieux. Je suis fier de la qualité de nos équipes et
de ce que nous avons déjà accompli. FIMAT est probablement l’organisation la plus agile et efficace
que j’ai eu l’opportunité de piloter durant mes 25 ans de carrières dans la technologie et la finance.
Notre partenariat avec ANEO a été précieux pour atteindre et maintenant maintenir un tel niveau de
performance. L‘entrée d’ANEO au capital de FIMAT va nous permettre de faire encore plus. » indique
Pascal Lauffer, CEO de FIMAT.
Thierry Pécoud, associé ANEO et membre du board FIMAT, précise : « ANEO, cabinet de référence
en France dans le secteur financier, travaille depuis 2012 à la mise en place de solutions innovantes
pour ses clients. Ce partenariat capitalistique et industriel avec une start-up financière en BlockChain
renforce notre position et étaye notre stratégie de croissance. La collaboration des premiers jours
entre ANEO et FIMAT s’ancre ainsi sur le long terme. Très engagée, pertinente, agile, nous avons
appris à bien connaitre l’équipe de Pascal Lauffer : ce critère humain a conforté notre décision
d’entrée au capital. Au-delà de l’investissement financier, notre soutien technologique et
méthodologique ainsi que notre connaissance des marchés de capitaux contribuera au succès de
FIMAT. »
Pour Pierre Sinodinos, Président directeur général d’ANEO « en ligne avec notre précédent soutien à
D4J, startup innovante qui réinvente le recrutement grâce à l’IA, ce nouvel investissement témoigne
d’une politique durable de soutien des startups et plus globalement de notre volonté d’accompagner
les entrepreneurs de l’innovation dans nos secteurs de prédilection. ».

A propos d’ANEO
ANEO, 230 collaborateurs et 23M€ de CA en 2017, est positionnée sur le marché de la
transformation des entreprises autour de trois piliers principaux : l’humain, l’innovation et le digital.
Adepte d’une organisation plate, flexible et décloisonnée, elle se définit comme « un artisan » du
conseil privilégiant des approches originales et porteuses de valeur tant pour les organisations que
pour les hommes et les femmes qui les composent. Leader sur les marchés de l’agilité, de
l’innovation et des technologies avancées, ANEO compte parmi ses clients des sociétés telles que : La
Société Générale, la SNCF, EDF ou encore le Groupe PSA.
www.aneo.eu
A propos de FIMAT
FIMAT, première plateforme blockchain d’émission de NEU CP, est issue du monde de la finance et
des nouvelles technologies. Son ambition est d’utiliser le potentiel des nouvelles technologies et de
la digitalisation afin de fournir une réponse moderne et efficace aux exigences croissantes des
acteurs multiples de l’industrie du financement.
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