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Turenne Capital cède sa participation dans Kapia Solutions à l’occasion de l’acquisition de la société 
par le groupe italien RGI 
 
RGI, éditeur de progiciel d’assurance leader dans la région Europe Moyen-Orient Afrique, renforce sa position 
sur le marché français en acquérant 100 % de Kapia Solutions, leader en France sur le marché des logiciels 
d’assurance vie, prévoyance et retraite.  
 
Soutenue depuis 2011 par Turenne Capital, la société a connu une forte croissance en France et au Luxembourg 
sur la période d’investissement. Kapia Solutions conservera sa marque ainsi que sa souplesse et son dynamisme 
particulièrement appréciés du marché. L’équipe de Direction demeurera en place afin de garantir l’agilité et la 
capacité d’exécution opérationnelle ayant permis à la société de se différencier. 
 
« Nous sommes fiers de faire partie de RGI et je suis convaincu que le marché va réagir très positivement à cette 
nouvelle collaboration. Chacun bénéficiera de l’expertise conjointe des deux sociétés, et de nouvelles 
opportunités s’offrent à nous. Nous sommes impatients de débuter cette nouvelle relation avec RGI », a déclaré 
Christophe Quesne, président de Kapia Solutions.  
 
« Nous avons eu la chance d’accompagner et de soutenir les fondateurs de Kapia Solutions dans leur 
développement depuis 2011. Avec cette nouvelle étape, la société va pouvoir accélérer son internationalisation 
au sein du groupe RGI. » a déclaré Stéphane Saudo, directeur d’investissement chez Turenne Capital. 

 
INTERVENANTS 
 
Investisseurs Turenne Capital - Stéphane SAUDO, Mathilde Graffin 
 
Conseils Vendeurs Conseil M&A ROTHSCHILD, Virginie Lazes, Anthony Benichou, Romain Golven  

Avocats d’affaires SLV&F David Scemla, Charles Fillon ; BIGNON LEBRAY Edouard Waels 
Avocats fiscalistes GATTI PAVESI BIANCHI 
VDD financière DELOITTE 
 

Conseils acquéreurs Conseil M&A 2A CAPITAL, Alborz Sabounchtian    
Avocats d’affaires DE PARDIEU 
VDD financière PwC 
VDD Technologique  AT KEARNEY 
 

A propos de Turenne Capital  
 
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante gérant ou conseillant plus de 
620M€, accompagne les chefs d’entreprises dans leurs opérations de croissance et de transmission. 
 
Turenne Capital investit dans tous types de secteurs d’activités, notamment la distribution, les services, les 
technologies de l’information, l’industrie innovante, l’hôtellerie et la santé, pour des montants compris entre 
1M€ et 10M€. 
 
Implantée à Paris, Lyon, Marseille et Lille au travers de Nord Capital Partenaires, et forte de 37 collaborateurs 
dont 24 investisseurs, Turenne Capital figure parmi les principaux acteurs indépendants sur le marché du capital 
développement et des transmissions pour des PME en forte croissance et présentant une valeur d’entreprise 
inférieure à 100 M€. 
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