COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MCS – DSO annonce la finalisation de l’acquisition
de la société italienne Serfin

Paris, le 19 décembre 2018 – Le groupe MCS-DSO, leader français de la gestion et l’acquisition de
créances issu du rapprochement entre MCS Groupe et DSOgroup, annonce la finalisation de
l’acquisition de la société italienne Serfin, spécialisée dans la gestion du poste client et le
recouvrement de créances.
L'acquisition de Serfin confirme la stratégie de MCS-DSO visant à :
- internationaliser ses offres de service et son savoir-faire
- accélérer son développement en s’appuyant sur des partenaires aux expertises de pointe
complémentaires
- renforcer son positionnement d’acteur de référence sur le marché des prêts non-performants
« La conclusion de cette opération marque une étape importante dans la transformation de
MCS-DSO, aujourd’hui leader français, en acteur européen. Nous sommes aujourd’hui forts d’un
positionnement de choix pour être le partenaire stratégique en matière d’acquisition et de
gestion de créances pour les entreprises et les banques opérant en Italie », déclare JeanFrançois Bensahel, Président de MCS-DSO.
A travers cette opération, Serfin intègre un groupe de taille significative lui permettant d'élargir
ses offres de service et d'accélérer son développement, notamment technologique. « Cette
opération représente un potentiel significatif de création de valeur pour nos clients et offre des
perspectives de synergies opérationnelles et commerciales importantes pour Serfin », conclut
Stefano Massa, Président-fondateur de Serfin.
A l’issue de cette opération, le groupe MCS-DSO détient 80% de Serfin, via sa holding DSO
Italia, le solde du capital étant conservé, indirectement, par Stefano Massa, qui reste aux
commandes opérationnelles de la société.
Basée à Rome en Italie et à Durrës en Albanie, Serfin emploie près de 500 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d’euros en 2017.

A propos de MCS-DSO, le nouveau groupe né du rapprochement entre MCS Groupe et DSOgroup (octobre 2018)
Leader français en gestion et acquisition de créances, le nouveau groupe accompagne les grandes entreprises et
les institutions financières à chaque étape de leur relation financière client en associant culture de
l’excellence opérationnelle, intelligence artificielle & humaine. Son ambition est d’offrir à ses clients la meilleure
expérience et répondre à leurs enjeux de pilotage des risques, de performance et de transformation. MCS et DSO
comptent plus de 1300 collaborateurs, sont présents sur 13 sites dans 5 pays et ont réalisé 187 millions d’euros
de revenus cash consolidés en 2017.
Continuons à mieux nous connaître sur :
www.dsogroup.com & Linkedin
Continuons à mieux nous connaître sur :
https://www.mcsfr.com/ & Linkedin
A propos de Serfin
Depuis 1989, Serfin est le partenaire des entreprises qui souhaitent optimiser et améliorer l'efficacité de leurs
processus internes de gestion des crédits (prévention et recouvrement) grâce à une gestion intégrée et
entièrement automatisée, dans le but de maximiser les flux de trésorerie et de protéger leur clientèle (prévention
des pertes). Le groupe, compte près de 500 collaborateurs répartis sur 2 sites et a réalisé un chiffre d’affaires de
12 millions d’euros en 2017.
Continuons à mieux nous connaître sur :
http://serfin97srl.com/
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***
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou
de souscription de valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.
Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n ° 596/2014
du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.
Le présent communiqué de presse contient des réflexions et des informations prospectives. De par leur nature, ces réflexions et
informations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits et
services ou les performances futures. Bien que MCS Groupe et DSOgroup (les « Sociétés ») estiment que ces réflexions et
informations prospectives sont raisonnables, les Sociétés ne peuvent garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. Ces réflexions
et informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui sont difficiles à prévoir et généralement
en dehors du contrôle des Sociétés, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les réflexions et les informations prospectives.

