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Communiqué de Presse 

 

CAST  accueille CM-CIC Investissement  

comme actionnaire de référence  
 

 

Paris, le 7 avril 2015 

 

CM-CIC Investissement annonce avoir converti les BSAR récemment acquis en actions, renforçant ainsi les fonds 

propres de CAST à hauteur  de 1,6 M€. Au total la participation de CM-CIC Investissement SCR s’élève donc à 2 

406 488 actions, correspondant à environ 16% du capital après exercice des BSAR émis. CM-CIC Investissement 

entend être un actionnaire de référence sur le long terme et confie son enthousiasme pour CAST.  
 

Jean-Christophe LITTAYE, Directeur de Participations au sein de CM-CIC Investissement, commente : « Nous 

nous réjouissons de cette opération qui illustre parfaitement notre stratégie d’investissement ciblée sur les PME/ETI 

de croissance à fort potentiel à l’international. CAST est aujourd’hui le leader incontesté sur le marché de l’Analyse 

et de la Mesure Logiciel, et nous comptons bien l’accompagner dans sa nouvelle phase de croissance et 

d’innovation. Nous considérons en effet que, dans un contexte de marché devenu a priori porteur, CAST devrait 

bénéficier à plein des efforts de R&D qu’elle a entrepris jusque-là ». 
 

Vincent DELAROCHE se réjouit d’accueillir un nouvel investisseur bien aligné sur la stratégie de l’entreprise : « 

Avec CM-CIC Investissement, CAST accueille un nouvel actionnaire de référence s’inscrivant dans la durée et 

souscrivant à nos ambitions pour les 5 prochaines années. En outre, l’exercice des BSAR de 2010, par notamment 

le CM-CIC Investissement et le management, a renforcé notre structure financière de 2 M€ depuis le début d’année 

2015 ». 
 

Suite à l’exercice d’une partie des bons émis en 2010, le nombre d’actions en circulation s’élève  à 13 716 186 

actions au 1er avril, pour 16 479 341 droits de vote associés. 

 
 

A propos de CM-CIC Investissement : 

Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions, CM-CIC Investissement  exerce 

l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du 

professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également 

l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement  gère 2,6 milliards d’euros de 

capitaux et a investi près de 2,1 milliards d’euros au capital de 535 sociétés différentes. 

 

A propos de CAST : 

CAST, leader mondial du marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, édite et commercialise une plateforme logicielle permettant  

d’automatiquement mesurer  la productivité des équipes de développement et de prévenir les risques logiciels. Fondée en 1990, CAST 

aide plus de  250 grandes entreprises à améliorer la satisfaction des utilisateurs de leurs systèmes d’informations et à rédu ire les 

risques informatiques, tout en en diminuant les coûts de développement et de maintenance. La plupart des grandes SSII ont également 

adopté CAST dans le cadre de leur industrialisation et d’offres de services innovantes. CAST commercialise ses produits au travers 

d’une force de vente directe solidement implantée aux Etats-Unis, dans les principaux pays Européen et en Inde, ainsi qu’au travers 

d’un réseau de partenaires intégrateurs. Pour plus d’information : www.castsoftware.com. 
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