
 

 

EURAZEO GROWTH DEVIENT ACTIONNAIRE DE PAYFIT,                            

LEADER DES SOLUTIONS RH POUR LES PME 

 

Paris, le 17 juin 2019 - Eurazeo Growth annonce la prise d’une participation minoritaire au capital de 

PayFit, leader de la gestion de la paie et des solutions RH pour les PME. 

Eurazeo Growth apporte 35 millions d’euros en tant que chef de file d’un tour de table de 70 millions 

d’euros aux côtés de Bpifrance et des partenaires historiques de la société, Accel, Frst (anciennement 

Otium Venture) et Xavier Niel. 

Lancée en 2016, PayFit est une start-up française qui ambitionne, via un logiciel SaaS, de faciliter la 

gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME européennes. En digitalisant ces tâches 

administratives et chronophages, PayFit libère du temps aux employeurs et à leurs employés et leur 

permet de se recentrer sur l’essentiel : l’humain et non l’administratif.  

PayFit compte à ce jour 300 employés dans ses bureaux à Paris, Barcelone, Berlin et Londres. Ces 

derniers accompagnent 3 000 entreprises dans la gestion de leurs paies et de leurs ressources 

humaines. 

PayFit, qui connaît une très forte croissance depuis son lancement, poursuivra grâce à cette levée de 

fonds son expansion européenne avec notamment l'ouverture de bureaux en Italie dès 2020. Elle prévoit 

aussi de développer de nouveaux modules qui viendront compléter son offre. 

 

Yann du Rusquec et Anne-Charlotte Philbert, respectivement Managing Director et Associate 

d’Eurazeo Growth ont déclaré : « La trajectoire de PayFit depuis son lancement et son potentiel 

extraordinaire pour les années à venir en font l’une des plus belles start-ups d’Europe. Nous sommes 

très fiers d’associer Eurazeo Growth à cette formidable aventure et nous nous réjouissons de contribuer 

au succès de PayFit aux côtés de l’équipe dirigeante et des autres actionnaires. » 

Firmin Zocchetto, CEO et cofondateur de PayFit, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accueillir 

Eurazeo Growth et Bpifrance au capital de PayFit. Ce n'est que le début de l'aventure : l'Europe réunit 

des dizaines de millions de PME qui souhaitent se digitaliser. C'est un marché incroyable, et notre 

ambition est de devenir la référence en matière de gestion de la paie et des ressources humaines pour 

ces PME. » 

Eurazeo Growth est né du rapprochement entre les équipes d’Idinvest Growth et d’Eurazeo Croissance. 
Elle finance et accompagne le développement d’entreprises internationales au modèle ou la technologie 
disruptives leur permettant d’être un acteur de référence sur des marchés en très forte croissance. 
Eurazeo Growth dispose d’une grande capacité d’investissement, de solides positions internationales et 
d’un écosystème digital très dense. 
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

 
*** 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés dont près de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 

entreprises.  Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et fonds 

dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement 

l’engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés 

mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son 

actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon 

d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.  

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Shanghai, Séoul, Londres, Luxembourg, 

Francfort et Madrid. 

 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

 

 

 

 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
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