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Inter Invest s'étoffe dans l'Hexagone
Le spécialiste de l’investissement outre-mer rachète 51% de K Partners, un capitalinvestisseur qui cible les PME affichant plus de 1 M€ de revenus.
La société de gestion K Partners, dédiée au capital-développement sur le segment small cap,
se nomme désormais Inter Invest Capital. Un changement d’identité qui fait suite à son rachat
à 51 % par Inter Invest, un spécialiste de l’investissement outre-mer qui compte 1,6 Md€

d’actifs sous gestion. La cible reste détenue à 49 % par ses quatre fondateurs - Gildas et
son fils Alexis Collon, Benjamin Cohen, et Julien Hugot - et accueille à l’occasion Benoit
Petit (président du cabinet de conseil opérationnel Inter Action Consultant, filiale de
l’acquéreur) en tant que directeur général. Lancée en 2015 et fonctionnant jusqu’à présent sur
un modèle de levée deal by deal, l’ex-K Partners compte déjà trois opérations à son actif : le
voyagiste en ligne Crazy Voyages, le courtier en assurances SPVIE, et l’éditeur de logiciels
d’automatisation des applications du poste de travail Contextor (lire ci-dessous). Moyennant
des tickets minoritaires compris entre 1 et 5 M€, elle continuera de cibler les PME de
l’Hexagone (sans exclure celles d’outre-mer) affichant plus de 1 M€ de revenus.
Nouveau véhicule défiscalisé
Inter Invest, qui emploie 80 personnes à Paris et dans les DOM-COM, intègre une équipe
expérimentée, ses membres affichant chacun plus de dix ans d’expérience en capitalinvestissement ou en banque d’investissement. Le groupe complète en outre une offre jusqu’à
présent axée sur la distribution de produits Girardin structurés (via Inter Invest Outre-mer) et
le financement d’entreprises d’outre-mer dans le cadre de dispositifs fiscaux ad-hoc. « De
son côté, Inter Invest Capital va pouvoir compter sur notre important réseau de distribution,
qui s’appuie sur 450 CGPI et compte plus de 13 500 investisseurs personnes physiques »,
souligne Jérôme Devaud, directeur général délégué d’Inter Invest (photo ci-contre).
Agréée par l’AMF, Inter Invest Capital a fait la demande d’un visa relatif au lancement d’un
véhicule défiscalisé. « À l’avenir, elle pourra aussi envisager de proposer un produit dédié aux
investisseurs institutionnels », ajoute Jérôme Devaud. Pour l’heure, l’ex-K Partners est en
discussion avancée pour signer trois nouvelles opérations.

