NCI Gestion - Business Case
À propos de NCI Gestion
Créée en 2000, Normandie Capital Investissement Gestion (NCI
Gestion) est une société de gestion spécialisée dans le Capital Investissement généraliste de proximité.
A tous les stades de leur évolution (création, développement,
transmission), NCI Gestion a pour vocation d’accompagner financièrement des entreprises, essentiellement normandes, disposant d’un fort
potentiel de croissance.
NCI Gestion investit grâce à la gestion de plusieurs Fonds Communs
de Placement à Risques (FCPR) souscrits par des investisseurs institutionnels publics et privés (Conseils Régionaux, banques, caisses de
retraite, compagnies d’assurances). La stratégie de la société est de
professionnaliser la gouvernance des participations en s’appuyant sur
un réseau étendu de partenaires et de relations professionnelles afin
d’offrir une assistance sur les choix stratégiques des dirigeants lorsque
ceux-ci la requièrent et une aide aux levées de fonds ultérieures. NCI
Gestion met l’accent sur la relation entre l’entrepreneur et
l’investisseur et leur confiance réciproque. La société gère €81M pour
compte de tiers et est impliquée dans divers secteurs d’activités.

Centralisation des données, gestion de
portefeuille et optimisation du deal-flow via les
navigateurs MS Explorer et Safari
NCI Gestion utilise la solution Web FrontInvest via MS Explorer et Safari
depuis maintenant quatre ans. La société gère cinq fonds et peut ainsi
automatiser toutes ses transactions. FrontInvest est clairement une
solution adaptée permettant la centralisation de toutes les données des
fonds ainsi que le partage et le suivi par les utilisateurs des différentes
avancées d’un dossier prospect ou participation. Une partie des équipes
d’investissement a pris l’habitude de dicter ses comptes rendus directement dans Frontinvest grâce à un logiciel de reconnaissance vocale.
La centralisation des données, la constitution d’une mémoire de la société
de gestion et l’optimisation des reportings aux souscripteurs étaient les
principales motivations pour l’acquisition d’une solution il y a quatre ans.

L’ensemble des actifs sous-jacents sont maintenant gérés grâce à FrontInvest. En utilisant le module de deal-flow, la société gère efficacement le
pipeline d’investissement, permettant de suivre le nombre de deals,
d’afficher et de contrôler le pipeline ainsi que les investissements, et de
l’afficher en fonction de n’importe quel critère.

Une adoption unanime de la solution
NCI Gestion a toujours été autonome quant à l’utilisation de FrontInvest.
La compréhension de la solution, de ses fonctionnalités comme de ses
caractéristiques techniques furent des pré-requis dès le démarrage du
projet. Ainsi par exemple, l’équipe a rapidement pu ajouter des champs
spécifiques à la solution et ajuster son paramétrage à ses besoins.
Aujourd’hui NCI Gestion apprécie également la flexibilité du reporting
grâce à la production dynamique de rapports et de tableaux Excel en un
seul clic.
La productivité et la sécurité sont également d’importants bénéfices
apportés par la solution. NCI Gestion peut ainsi se concentrer sur
l’analyse et la prise de décision et gagne du temps sur les tâches à
moindre valeur ajoutée, s’appuyant sur FrontInvest aussi bien pour les
tâches administratives que pour les décisions stratégiques.
Stéphane Mary, Directeur Associé chez NCI Gestion, décrit FrontInvest comme “une solution solide, flexible et robuste, réellement au
cœur de notre activité d’investissement.”

Bénéfices immédiats :
■

Centralisation et partage de données

■

Établissement d’un processus métier puissant et sécurisé

■

Optimisation des relations Investisseurs

■

Gain de temps permettant de se recentrer sur les décisions stratégiques

La prochaine étape concerne l’amélioration des processus de due
diligence en implémentant le workflow physique dans l’application.
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