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NEWALPHA MÈNE LA LEVÉE DE FONDS DE 4M€ DE LA
STARTUP FRED DE LA COMPTA
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NewAlpha Asset Management, via son fonds de capital innovation dédié aux
Fintech*, réalise son dixième investissement en menant la levée de fonds de 4
millions € réalisée conjointement avec Go Capital, Anaxago et d’autres
investisseurs historiques.
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Créée à Paris par Romain Passilly en 2016, Fred de la compta ambitionne de devenir le
partenaire technologique et commercial privilégié de tous les cabinets comptables. Grâce
à une innovation technologique brevetée basée sur l’intelligence artificielle, cette
plateforme collaborative facilite les échanges entre le cabinet et les PME, automatise le
processus de saisie comptable, et génère ainsi des gains de productivité importants.

MEDIAS

Deux offres digitales inédites complètent cette proposition de valeur destinée aux experts
comptables afin d’augmenter leur potentiel de croissance : un service de recrutement de
collaborateurs aguerris aux nouvelles technologies et un service de développement de
clientèle qui permet de proposer des clients hors des zones de couverture établies des
cabinets.
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Ces outils et services ont vocation à faire bénéficier les PME d’une relation de qualité
avec leur expert-comptable conseil grâce à des solutions digitales offrant une expérience
utilisateur moderne et fluide.
En 2018, la société a été lauréate de la médaille d’or du palmarès du Monde du Chiffre
et a publié un livre blanc intitulé « L’Odyssée des experts-comptables » qui permet de
structurer la transformation digitale des cabinets d’expertise comptable. Plus de 200
cabinets sont sur liste d’attente pour intégrer l’outil auprès de leurs collaborateurs.
La société va s’appuyer sur cette levée de fonds pour accélérer sa croissance, investir
sur de nouvelles innovations technologiques, élargir sa gamme de produits et services et
étendre son activité en Europe.
« Pour mener ce tour, notre choix s’est porté naturellement sur NewAlpha. En 2015, ce
sont eux qui ont lancé le premier fonds de capital-innovation français dédié aux Fintech.
NewAlpha dispose d’une équipe parfaitement en phase avec cet univers. Ils ont déjà
maintes fois prouvé leur capacité à soutenir la croissance et le développement des plus
grandes pépites dans le domaine de la finance et des nouvelles technologies », déclare
Romain Passilly, co-fondateur de Fred de la compta.
« La comptabilité est un élément essentiel pour le pilotage, le développement et le
financement des entreprises. Pour les PME, l’amélioration de sa production en relation
avec un expert-comptable est donc un enjeu financier majeur, » déclare Lior Derhy,
Managing Partner de NewAlpha AM en charge du Private Equity qui ajoute « nous
sommes ravis de prendre part à la croissance de Fred de la compta. »
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« Les technologies brevetées par Fred de la compta vont catalyser la transformation
digitale et le développement des cabinets comptables », conclut Jonathan Cohen
Sabban, Managing Director chez NewAlpha AM.
*Ce fonds est réservé exclusivement aux clients professionnels au sens de la Directive
MIF.
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À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
NewAlpha Asset Management offre aux investisseurs professionnels un accès aux
entreprises de l’industrie financière les plus innovantes et les plus dynamiques.
NewAlpha Asset Management sélectionne, finance et accompagne pour le compte de
ses clients des projets entrepreneuriaux innovants dans deux secteurs : la gestion de
fonds d’investissement et les technologies de l’information appliquées à la finance
(FinTech et AssurTech).
NewAlpha Asset Management a été l’investisseur en Venture Capital FinTech le plus
actif en France en 2016 et offre à ses clients une veille active sur les changements
technologiques qui impactent les métiers de la banque, de l’assurance et de la gestion
d’actifs.
Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation
de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse
Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE l’un de ses trois métiers, l’Asset
Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance.

À PROPOS DE FRED DE LA COMPTA
Fred de la compta propose aux cabinets comptables un logiciel capable d'automatiser la
saisie comptable grâce à une technologie d'intelligence artificielle unique et brevetée.
Fred de la compta prend la forme d’une plateforme collaborative qui facilite pour le
cabinet le suivi des clients et des collaborateurs tout en fluidifiant pour le chef d’entreprise
sa relation de confiance avec son expert-comptable.
Fred de la compta accompagne également le développement commercial des cabinets
grâce à une marketplace de mise en relation avec des clients ainsi qu'un service de
recrutement sur-mesure capable de dénicher les meilleurs talents.
Grâce à son expertise transversale en matière de nouvelles technologies, de productivité,
de communication, de recrutement et de développement commerciale, Fred de la compta
accompagne la transformation digitale de tous les cabinets comptables de France

MENTIONS LEGALES
Les informations fournies dans le présent document ne constituent en aucun cas un
conseil, une offre, une sollicitation ou une recommandation d'investir dans des titres
spécifiques. Ce communiqué de presse s'adresse à la clientèle professionnelle au
Royaume-Uni et dans la CE uniquement. Il n'est pas destiné aux particuliers. Publié par
La Française Finance Services, sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France. New
Alpha Asset Management a obtenu l'agrément n°GP-05000001 de l'Autorité des marchés
financiers le 20 janvier 2005.

