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Chammas & Marcheteau conseille Bpifrance et Iris Capital dans le cadre de  
la vente de la nouvelle licorne Kyriba, valorisée à 1,2 milliards de dollars 

 
 
Chammas & Marcheteau conseille Bpifrance et Iris Capital, deux des actionnaires majoritaires, dans 
le cadre de la vente en cours de la licorne franco-américaine Kyriba, valorisée à 1,2 milliards de 
dollars. 
 
Créé par Jean-Luc Robert en 2004 en France, Kyriba a maintenant son siège social à San Diego aux 
Etats-Unis. L’entreprise est le leader mondial en solutions de gestion de trésorerie de nouvelle 
génération dans le Cloud. La start-up permet aux Directions Financières et aux équipes Finance 
d'optimiser leur trésorerie et de minimiser les risques en proposant une solution de gestion 
entièrement intégrée pour la trésorerie, les paiements, les risques financiers et la Supply Chain 
Finance. Bpifrance et Iris Capital sont deux des actionnaires majoritaires de Kyriba, aux côtés de 
Daher Capital et Upfront Ventures. 
 
Dans le cadre de cette vente, la start-up a annoncé être en discussions avancées avec Bridgepoint en 
vue de finaliser une levée de fonds de 160 millions de dollars pour intensifier l’innovation et accélérer 
la croissance de sa plateforme dédiée aux entreprises. Une fois l’accord finalisé, Bridgepoint 
deviendrait actionnaire majoritaire.  
 
Certains des vendeurs, parmi lesquels Iris Capital et Daher Capital, ont également décidé de 
participer à ce tour de table et de poursuivre l’aventure avec Bridgepoint. Bpifrance se retirera, après 
avoir contribuer au succès de la société ces dernières années. 
 
Grâce à cette opération, Kyriba poursuivra le développement de son offre, l’amélioration de 
l’expérience clients et élargira son écosystème. Il est ainsi prévu d’investir plus de 60 millions de 
dollars dans l'innovation produit au cours des deux prochaines années. 
 
L’équipe de Chammas & Marchetau, composée de Denis Marcheteau, associé, et Romain 
Penloup, collaborateur, conseille Bpifrance et Iris Capital dans le cadre de la vente, et conseille Iris 
Capital dans le cadre de son réinvestissement dans ce nouveau tour de table. 
 
 
 
 Autres conseils juridiques :  
 

§ Kyriba est conseillé par Cooley US avec les associés David Silverman, Todd Gluth, Eric 
Schwartzman et Joshua Friedman 

§ Daher Capital est conseillé par Loeb & Loeb LLP avec les associés Rima R. Moawad and 
Ryan M. Austin 

§ Bridgepoint est conseillé par Latham & Watkins. L’équipe était menée à Paris par Olivier du 
Mottay (associé), assisté de Louise Gurly en corporate. Olivia Rauch-Ravisé (associée), 
assistée de Sophie Mouthon sur les aspects de droit fiscal. A New York,  David Allinson et 
Jane Greyf (associés), étaient assistés de David Kim en corporate, et Bradd Williamson 
(associé) est intervenu sur les aspects de droit fiscal. 

 
 
 
A propos de Chammas & Marcheteau 
 
Chammas & Marcheteau, cabinet d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à 
l’international. Fort de 35 spécialistes du droit des affaires, dont 9 associés, il propose à ses clients 



	

www.lcdm.law 
 

Contact : Benoîte Crochet – +33 (0)6 75 44 03 52 – bcrochet@lcdm.law 

des conseils en Fusions- Acquisitions, Private Equity, Fonds et Services Financiers, Fiscalité ainsi 
qu’en Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information. Le cabinet a également une solide 
expertise à linternational, et notamment en Afrique. 
 
 
A propos d’Iris Capital 
 
Créé en 1986, Iris Capital est un fonds européen de capital-risque dédié à l’économie numérique. Iris 
Capital fournit un support actif aux sociétés de son portefeuille en s’appuyant sur son expertise 
sectorielle forte et sur son réseau, et dispose de bureaux à Paris, Berlin, San Francisco, Tel Aviv, 
Dubaï, et Tokyo. Parmi les sociétés du portefeuille d’Iris Capital figurent des sociétés telles qu’Adjust, 
Careem, Kyriba, Marco Vasco, Netatmo, ReBuy, Searchmetrics, Scality, Shift Technology et Talend. 
Pour plus d’informations : www.iriscapital.com 
 
 
A propos de Bpifrance 
 
Bpifrance, banque publique d’investissement, finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la 
cotation en bourse en passant par la transmission, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance les accompagne aussi à l’export, en partenariat avec Business France et Coface, et dans 
leurs projets d’innovation.  
Pour plus d’informations : www.bpifrance.fr et www.presse.bpifrance.fr  
Suivez nous sur Twitter: @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 


