Toulouse, le 1er septembre 2021

CIC Conseil accompagne la cession de S.I.G.M.A à Everwin, filiale de
Harris Computer Corporation, membre du groupe Constellation Software
inc.
L’éditeur de logiciel, leader du secteur de la tutelle, intègre le groupe Constellation Software. Cette opération
intervient un an après l’acquisition d’Everwin par Harris Computer Corporation.
S.I.G.M.A est un éditeur de logiciels de gestion spécialisés pour des métiers spécialisés autour de la tutelle (mandataires)
du bien-être (thalassothérapie, spa et thermes), et de l’Immobilier et du spectacle (cabarets et salles de spectacle).
Depuis près de 40 ans, les solutions logicielles SIGMA accompagnent plus de 250 clients dans leur métier pour faciliter
leur gestion au quotidien. S.I.G.M.A est devenu l’éditeur de logiciels le plus utilisé par les mandataires judiciaires à la
protection des majeurs (MJPM).
Everwin est aujourd’hui le numéro un français des progiciels de gestion d’affaires (les ERP pour sociétés de services).
Everwin réalise un chiffre d’affaires de 15,2 M€ et bénéficie de 26 ans d’expérience. La société compte plus de 3 700
clients, 160 collaborateurs et couvre tout le territoire grâce à ses 9 agences.
Harris Computer Corporation regroupe des sociétés éditrices de solutions logicielles verticales et mène un politique de
croissance externe dynamique en capitalisant sur les bonnes pratiques de gestion et de management de ses affiliés.
L’entreprise accompagne ainsi sur le long terme plus de 160 sociétés qui proposent des solutions verticales dans plus
de 20 secteurs d’activité (le secteur public, la santé, l’éducation…).
Everwin accompagnera S.I.G.M.A dans sa structuration pour lui permettre de prendre part à de nouveaux projets et
d’accélérer son développement.
CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de S.I.G.M.A dans le cadre de cette
opération.

Intervenants de l’opération
Cédant :
Conseil financier : CIC Conseil (Marc Goudemand, Julien Chaudanson)
Conseil juridique : Cabinet Berkouk (Saïda Berkouk)
Acquéreur :
Everwin : (Tony Penochet)
Conseil juridique : Ayache (David Ayache)

À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle est constituée d’une équipe reconnue de professionnels
présents sur l’ensemble du territoire français qui accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises et internationales. L’offre
de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions
et levées de fonds).
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Bordeaux et Toulouse (CIC Sud-Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Lyon (CIC Lyonnaise de Banque), Nantes (CIC
Ouest), Paris (CIC) et Strasbourg (CIC Est).
Pour plus d’informations : www.cic-conseil.eu

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, avec 72 800 collaborateurs au service de 27,4 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice
à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 275 points de vente.
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 51,8 milliards d’euros et son ratio de CET1 à 18,3 % au 30 juin 2021.
Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont
Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen
(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale
de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM),
TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique et Homiris.
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