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Communiqué de presse 
 

Siparex Intermezzo accompagne le Groupe PCS Creacard dans une nouvelle 
phase de développement 

Le 29 novembre 2022 

Cette opération sponsorless, structurée et arrangée par Siparex Intermezzo avec Momentum Invest et 
Bpifrance permet au groupe d’entrer dans une nouvelle phase de développement et aux dirigeants de 
PCS de renforcer leur présence au capital. 

Créé en 2010 par Philip Aim et Philippe Boulakia, CreaCard est l’acteur historique de référence des 
solutions de paiement prépayées en France. Au travers de la marque PCS, l’entreprise se positionne 
comme l’un des leaders de l’inclusion financière en proposant à tous, sans conditions de revenus et sans 
engagement un accès à des offres de services financiers.  

Avec plus de 3 millions de cartes émises depuis son lancement, l’offre PCS permet d’accéder à un compte 
de paiement, une carte prépayée Mastercard et un RIB/IBAN. Fort de son réseau de distribution 
s’appuyant sur près de 35 000 buralistes, magasins de presse et commerces de proximité, les clients PCS 
peuvent en toute simplicité acquérir une carte de paiement, ouvrir leur compte, et le recharger.  

Sa capacité d’innovation lui permet de proposer en permanence les meilleurs services de manière agile, 
fiable et efficace. Avec son duo de fondateurs très dynamiques et complémentaires, PCS CreaCard a connu 
une croissance soutenue et quasi ininterrompue depuis sa création jusqu’à devenir une ETI des services 
financiers. 

Afin de permettre à PCS CreaCard d’entamer une nouvelle phase de son développement, Siparex 
Intermezzo a structuré et arrangé avec Momentum Invest et Bpifrance une opération sponsorless mixant 
equity et mezzanine, permettant également aux dirigeants de PCS de conforter significativement leur 
majorité au capital. 

L’ambition de CreaCard est désormais d’enrichir la palette de services à forte valeur ajoutée de PCS par le 
lancement d’une offre B2B et un développement international notamment en Afrique et dans plusieurs 
pays d’Europe.  

La stratégie de croissance externe sera axée autour de l’acquisition d’assets technologiques innovants, 
ainsi que de solutions complémentaires à son offre dans le domaine des services de paiement, de la 
monnaie électronique et du transfert d’argent en France et à l’étranger.  
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Pour PCS CreaCard (Philip Aim et Philippe Boulakia, co-fondateurs) : « Cette opération conforte la 
stratégie de PCS CreaCard d’apporter au plus grand nombre des solutions innovantes de paiement. 
L’arrivée de partenaires aussi prestigieux que Siparex, Momentum Invest et BPIfrance va nous permettre 
de consolider notre forte croissance, tout en préservant le modèle économique de PCS et la relation de 
confiance qui nous lie à nos distributeurs et à nos clients. Grâce aux formidables femmes et hommes qui 
la composent, l’entreprise est désormais résolument tournée vers son objectif de devenir la marque leader 
du paiement et la référence dans les échanges du quotidien. » 

Pour Siparex Intermezzo (Philippe Dutheil, Partner) : « PCS CreaCard est une société extrêmement bien 
positionnée sur ses segments de marché, innovantes en termes d’offre, et idéalement située à la 
conjonction des tendances de fond que constituent la digitalisation des moyens de paiement et l’utilisation 
traditionnelle de la monnaie fiduciaire. Cette opération sponsorless illustre encore une fois comment ce 
type de montage est particulièrement bien adapté aux opérations de reconfiguration actionnariale de 
sociétés en croissance ». 

Pour Momentum Invest (Alain Cochenet et Pierre le Tanneur, Associés fondateurs) : « Nous sommes 
ravis de participer aux côtés de dirigeants visionnaires et de Siparex/Bpifrance à la transformation de 
CreaCard qui s’affirme comme un acteur très innovant dans le domaine des paiements ». 
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A propos de PCS CreaCard 
Fondée en 2010 par Philip Aim et Philippe Boulakia, CreaCard est le leader français des cartes de paiement 
prépayées. L’entreprise conçoit et distribue des solutions de paiement et des programmes prépayés en 
marque blanche, en co-branding ou sous sa propre marque PCS. Depuis son lancement, CreaCard a émis 
plus de 3 millions de cartes et emploie une cinquantaine de salariés. 
www.mypcs.com 
 
A propos de Siparex Intermezzo 
Siparex Intermezzo 2 est le fonds Mezzanine de 2ème génération du Groupe Siparex, spécialiste français 
indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (3,2 Milliards d’euros d’actifs). Siparex 
Intermezzo intervient sur le segment des PME et petites ETI et a vocation à réaliser des opérations de 
transmission et de développement. Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage régional unique du Groupe 
Siparex et son réseau de premier plan pour l’accompagnement des entreprises. 
www.siparex.com 

 
A propos de Momentum Invest 
Momentum Invest investit dans des PME françaises rentables à fort potentiel, opérant dans les secteurs 
les plus attractifs du marché des Services et réalisant entre 10 et 100M€ de CA. Investisseur engagé et 
responsable, Momentum Invest vise à combiner création de valeur financière et ambitions extra-
financières. Le fonds intervient dans le cadre d‘opérations de capital-développement et transmission en 
tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire avec des tickets d’investissement compris entre 3 et 15M€. 
L’ambition de Momentum Invest est d’apporter une réelle valeur ajoutée opérationnelle aux dirigeants 
et de les accompagner dans la transformation de leur entreprise.  
www.momentuminvest.fr 
 
A propos de Bpifrance Investissement 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance 
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure 
aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en 
réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie 
de l’offre proposée aux entrepreneurs. 
 
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
www.bpifrance.fr  
  

http://www.mypcs.com/
http://www.siparex.com/
http://www.momentuminvest.fr/
http://www.bpifrance.fr/
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Les intervenants de l'opération 
 

Actionnaires & managers 

Managers : Philippe Boulakia, Philip Aim 

Conseil M&A : Atout Capital (Eric Parent) 

Conseil juridique corporate : Frieh & Associés (Emmanuel Scialom, Karine Lenczner, Jean Garreau) 

Conseil juridique financement : Cabinet Héricotte (Erwan Héricotte) 

 

Investisseurs & conseils 

Investisseurs : Siparex Intermezzo (Philippe Dutheil, Richard Dalaud, Anas Jaldi, Margaux Lavaste), 
Momentum Invest (Alain Cochenet, Pierre Le Tanneur, Pierre-Elliot Finiel), Bpifrance (Ménelé Chesnot, 
Ludovic Soulabaille) 

Conseil juridique : Mermoz Avocats (Thomas Hermetet, Tristan Segonds, Fanny Périé, Marina Llobel, 
Laurent Ragot) 

Audit financier : EY (Edouard Saintoin, Salma Belkouche, Martin Norest) 

Audit réglementaire : PwC (Daniel Berlioz, François Buhagiar, Maximilien Jatteau, Nicolas Mordaunt 
Crook) 

Audit stratégique : Oliver Wyman (Olivier de Demandolx, Jonathan Berthet, Léopold Fort, Victor Asso 
Roudières) 

Audit juridique, fiscal, social : Mermoz Avocats 

 
Contacts Presse :  
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com 
Momentum Invest : Alain Cochenet – 06 24 62 86 14 – ac@momemtuminvest.fr  
Bpifrance : Juliette Fontanillas - 06 72 76 08 09 - juliette.fontanillas@bpifrance.fr 
 

mailto:p.clement@siparex.com
mailto:ac@momemtuminvest.fr
mailto:juliette.fontanillas@bpifrance.fr

