
Fondé à Lyon en 2013, Capitem est un acteur multirégional indépendant du capital-investissement 
dont la vocation est le financement de la croissance et de la transmission (MBO, OBO) des 
PME françaises. Capitem assure la gestion de 70 M€ par le biais de deux fonds, exclusivement 
souscrits par des chefs d’entreprise.

L’opération a consisté à un remaniement actionnarial et à une entrée minoritaire du FPCI Capitem 
2 au capital du groupe Arago Consulting. Cette levée de fonds va lui permettre d’accélérer le 
développement et l’extension géographique d’Arago Consulting.

Créé en 2010, le groupe Arago Consulting est un expert dans la mise en œuvre de la 
transformation digitale de la fonction RH.  En tant que pionnier des solutions «Cloud RH» en 
Europe, Arago Consulting est un partenaire majeur des principaux éditeurs de SaaS RH et le 
premier partenaire européen de SAP SuccessFactors.

(Plus d’infos : https://www.capitem.fr/news/arago )

Intervenants sur l’opération :

  Capitem Partenaires 

 Stéphane Grès, Hervé Letoublon, Frédéric Fiore, Guillaume de Gottal Damien Gassies, Baptiste Neyret,   
             Nicolas Chevalier
 
    Conseil juridique & Due Diligence juridique : Agilys Avocats
 
 Karine Violeau, Sophie Auvergne

  Due Diligence financière : Arthaud & Associés

 Olivier Arthaud, Cédric Jacquet, Frédéric Molines, Laure Pardon, Jean-Baptiste Chelle
 
    Conseil Management : Konikoff & Brissaud Associés 

 Fréderic Brissaud

Le groupe Arthaud & Associés confirme sa relation de confiance avec le fonds 
d’investissement Capitem Partenaires en assurant une mission de Due Diligence 
financière pour sa 21ème opération d’investissement avec l’accompagnement du groupe 
Arago Consulting, spécialisé dans la transformation digitale de la fonction « Ressources 
Humaines ».
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A propos du cabinet :

Le cabinet Arthaud & Associés est spécialisé dans les domaines de l’évaluation, des due 
diligences financières, de l’audit, de l’expertise-comptable, du conseil (gestion, finance, fiscalité…) 
 
Il compte actuellement :

 

L’ADN du cabinet est avant tout centré sur la qualité des relations humaines tant vis-à-vis des 
clients que des équipes et sur une forte implication technique des associés. Le dynamisme des 
équipes pluridisciplinaires permet d’accompagner les fonds d’investissement et les entreprises, 
quelle que soit leur taille.

Plus d’infos : www.arthaud-associes.fr

Contact Presse : communication@arthaud-associes.fr
Numéro de téléphone : 04 37 41 62 50 
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collaborateurs répartis sur 7 bureaux en Région Auvergne Rhône Alpes.+

  Dette bancaire :  

HSBC France :

 Adrien Vizuete, Quentin Houget

Caisse d’Epargne IDF :
 
 Julien Jonasson, Gisele Lopes


