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Rothschild & Co investit dans une Fintech de renseignement
économique et financier
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EXCLUSIF - Rothschild & Co est l'actionnaire de référence de Scalens, une nouvelle Fintech créée pour scruter la
gouvernance et les relations-actionnaires des grandes sociétés européennes. La plateforme sera codirigée par
Bénédicte Hautefort et Guillaume Moinet. 

KACPER PEMPEL

Les cofondateurs de la Fintech soutenue par Rothschild & Co ont déjà de l'expérience en matière de relation-actionnaire. 


Ce 20 janvier 2022 sera peut être à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la Bourse. Des investisseurs et
directeurs de communication institutionnelle se voient présenter lors d'une visioconférence une plateforme
européenne de gestion de la "relation actionnaire". Des grands noms français et internationaux du "proxy", cette
activité consistant à vérifier l'application des règles de bonne gouvernance dans les entreprises cotées, seront
présents tels que ISS, Proxinvest ou Glass Lewis. Des firmes inconnues du grand public, mais qui sont redoutées des
grandes entreprises qui ont tendance à les assimiler à des "activistes". 

Scruter les rémunérations des dirigeants
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La nouvelle plateforme de services, baptisée Scalens, a pour vocation de digitaliser toute la relation des sociétés
cotées avec leurs actionnaires, y compris sur les questions délicates comme la rémunération des dirigeants. Un
marché d'avenir tant les entreprises doivent répondre à la fois à la pression des investisseurs et à des contraintes
réglementaires de plus en plus exigeantes. La société, qui aura comme "actionnaire de référence" Rothschild & Co,
qui y injecte des fonds propres à l'occasion d'une augmentation de capital, ne démarre pas de zéro, loin de là. Elle est
en effet issue de la fusion de HebdodesAG et Praexo et sera co-dirigée par leurs fondateurs respectifs: Bénédicte
Hautefort (contributrice de challenges.fr) et Guillaume Moinet, managing partner de Rothschild & Co. La première
apporte sa connaissance très approfondie des assemblées générales - l'équipe n'en rate pas une- et son logiciel
Board Data. Le second, son savoir-faire en matière de gestion en ligne de la relation-investisseurs, avec des "road
shows" numériques. 

Ambitions européennes

Aiguillonnée par Rothschild & Co, Scalens voit d'emblée très grand puisque son univers sera celui des 350 principales
sociétés françaises, mais aussi - et c'est une première- celui des entreprises cotées en Allemagne, au Royaume-Uni,
en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. A l'arrivée, l'idée est de
pouvoir offrir aux investisseurs internationaux un véritable outil de "benchmark" des grandes entreprises cotées
européennes.

Renseignement économique et financier

A mi-chemin entre l'information réglementée, l'enquête journalistique et l'analyse de "données ouvertes", il s'agit en
réalité d'une plateforme de renseignement économique et financier. Les cofondateurs de la plateforme revendiquent
d'ailleurs un coté un peu espion: "La marque de fabrique de Scalens est celle des deux sociétés fusionnées pour la
créer: aller sur le terrain collecter une data qu’on ne peut trouver nulle part ailleurs." 

Digitalisation de la relation investisseur

Bref, ce qui se présente comme la "Fintech des sociétés cotées européennes", est un outil hautement sensible et
stratégique. Outre les cofondateurs et Rothschild & Co, on trouve au tour de table des personnalités du business et de
la finance comme Pierre de Perthuis, Olivier Guillaumin ou Marc Litzler. Chez Rothschild & Co, François Wat, l'associé
qui suit l'aventure explique qu'il avait accompagné la création de Praexo en 2018 "parce que nous étions convaincus
de la nécessité de digitaliser la relation investisseurs; aujourd'hui nous continuons avec Scalens, parce que nous
connaissons de longue date l’HebdodesAG et sa fondatrice, Bénédicte Hautefort ; c’est la même culture
entrepreneuriale, la même vision de marché, les mêmes valeurs".

 

 

 

 

 

 1  RÉACTION

https://www.challenges.fr/
https://www.acpm.fr/Support-Numerique/site/challenges-fr
https://hebdodesag.fr/
https://praexo.com/
https://www.challenges.fr/auteurs/benedicte-hautefort_58429

