
                                    

 

Apax Partners et Altamir signent un protocole d’accord 

avec Chenavari Investment Managers en vue de la 

cession de Buy Way Personal Finance 

 

Paris, le 23 décembre 2013 – Apax Partners et Altamir ont signé un protocole d’accord 

avec Chenavari Investment Managers en vue de la cession de Buy Way Personal Finance, 

une société du fonds Apax France VII. 

Buy Way Personal Finance est un des premiers établissements de crédits à la 

consommation en Belgique et au Luxembourg. C’est en particulier le leader de la carte de 

crédit co-brandée avec des distributeurs (grande consommation, produits électroniques, 

etc.). 

Historiquement filiale de BNP Paribas, Buy Way gère un encours d’environ 400 millions 

d’euros de crédits et emploie environ 250 personnes. 

L’activité se répartit entre : 

- Les cartes de crédits (émission et gestion des cartes, gestion des crédits 

revolving), 

- Les prêts personnels (incluant les prêts à la consommation et les prêts 

automobiles). 

En complément à cette activité d’établissement de crédit, Buy Way a développé un 

métier de gestion de carte de crédit pour compte de tiers, notamment pour la banque 

KBC. 

 

A propos d’Apax Partners 

Apax Partners est un des principaux fonds d’investissement Français. Avec plus de 40 ans 

d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des 

leaders internationaux dans leur secteur. 

Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners investissent dans des entreprises de taille 

moyenne en forte croissance, dans six secteurs de spécialisation : Technologies, 

Telecom, Media, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises 

& Services Financiers.  

 Pour de plus amples informations, consultez le site : www.apax.fr  

 

http://www.apax.fr/


                                    

A propos d’Altamir 

Altamir est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion atteignent 

aujourd’hui près de €500 millions. La société a pour objectif d’accroître son actif net 

réévalué par action (ANR) et de surperformer ses indices de référence (le CAC Mid & 

Small, et le LPX Europe). 

Altamir investit au travers des fonds gérés par Apax Partners France, un des leaders du 

private equity dans les pays d’Europe francophone, et par Apax Partners LLP, un des 

principaux acteurs du private equity dans le monde. Actionnaires majoritaires ou de 

référence, les Fonds Apax réalisent des opérations de capital transmission et capital 

développement et accompagnent les dirigeants d’entreprises dans la mise en œuvre 

d’objectifs ambitieux de création de valeur.  

Altamir donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de 

croissance dans les secteurs de spécialisation d’Apax : Technologies, Media, Telecom, 

Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services 

Financiers. Le portefeuille est également diversifié par taille et par géographie: des 

sociétés de taille moyenne situées dans les pays francophones en Europe, et des grandes 

entreprises situées en Europe, Amérique du Nord, et dans les principaux pays émergents 

(Chine, Inde, Brésil).  

Altamir est cotée, depuis sa création en 1995, sur NYSE Euronext Paris, Compartiment B, 

mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est présente, entre autres, 

dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, et LPX Europe. Le 

nombre total d’actions ordinaires d’Altamir est de 36 512 301 au 30 juin 2013.  Pour en 

savoir plus : www.altamir.fr  

A propos de Chenavari Investment Managers  

Chenavari Investment Managers (www.chenavari.com) est une société de gestion 

spécialisée sur les marches de crédit (corporate, high yield, financières, dérives de 

crédit), de structured finance (ABS, Capital Règlementaire) et de financement (PME, 

Immobilier, Crédit Consommation). Avec 4.5 milliards de USD sous gestion, Chenavari 

Investment Managers emploie 80 professionnels des marchés de crédit à Londres, 

Luxembourg et Hong Kong. 

Contacts 

Apax Partners    Chenavari Investment Managers 

Coralie Cornet    Kirstie McLaren 

Tel.: + 33 1 53 65 01 35   Tel.: +44 207 259 36 00 

Email: coralie.cornet@apax.fr   Email: info@chenavari.com 

 

Altamir 

Raquel Lizarraga  

Tel: +33 1 53 65 01 33 

Email: raquel.lizarraga@altamir.fr  

http://www.altamir-amboise.fr/
http://www.chenavari.com/
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