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Tessi, calendrier de cession de la société CPoR Devises 
 
 
La société Tessi a annoncé par communiqué de presse en date du 4 juin dernier, la 
signature d’un protocole d’accord avec Loomis concernant la cession de CPoR 
Devises, détenue à ce jour à 80% par Tessi et à 20% par Crédit Agricole SA.  
 
CPoR Devises étant un établissement de crédit, la cession était soumise à une décision 
de non-opposition de la Banque Centrale Européenne sur proposition de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Cette décision de non-opposition a été 
obtenue le 17 décembre 2018.  
 
La décision de non-opposition de la Banque Centrale Européenne rend possible la 
finalisation de l’opération, qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. 
 

 
 

 

À propos de Tessi 

• Tessi est le spécialiste du traitement des flux en Europe 
• Côté sur le compartiment B d’Euronext Paris - Code ISIN-FR0004529147- Mnémonique : TES 
• Siège social à Grenoble (38) 
• Création en 1971 et reprise par Pixel Holding le 12 janvier 2017 
• Acteur majeur Européen dans le domaine de l’acquisition, du traitement de données et du traitement de 

chèques 
• N°1 français en gestion des opérations promotionnelles différées 

 
Pour plus d’informations sur le Groupe : www.tessi.fr 

 

 

Contacts  

 

Prochain communiqué 
 
Chiffre d’affaires 2018, 
le 7 février 2019 après bourse 
  

 

Tessi  
Tél. +33 (0)4 76 70 59 10 
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Actus 
Amalia Naveira / Relations investisseurs 
Marie Claude Triquet / Relations presse 
Tél. + 33 (0)4 72 18 04 93 
anaveira@actus.fr  / mctriquet@actus.fr 
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