Communiqué de Presse
QIVALIO RENFORCE SON CAPITAL POUR CROITRE EN EUROPE
Paris, Lyon, le 29 juin 2020 – Qivalio, l’agence française de notation de crédit enregistrée
auprès de l’ESMA1 et de notation et de conseil extra-financiers, annonce ce jour une levée de
fonds redimensionnant le capital de la société, auprès d’Andromède, la holding
d’investissement de la famille Hériard Dubreuil.
Élie Hériard Dubreuil a été nommé Président exécutif de Qivalio. Emmanuel de La Ville,
fondateur d’EthiFinance, pôle extra-financier de Qivalio, et Philippe Tastevin complètent la
Direction générale de la société.
Élie Hériard Dubreuil a déclaré : « Je remercie pour leur confiance les membres du Conseil de
Surveillance et les actionnaires institutionnels de Qivalio. Notre objectif conjoint est de bâtir
un acteur majeur européen en matière de recherche, de notation et de conseil au service de
la finance et du développement durables. Nous, les femmes et les hommes de Qivalio, à Paris
et à Lyon, accomplirons cette mission tout en préservant notre indépendance. »
Les huit membres du Conseil de Surveillance sont : Pierre Ducret (Président), Monique Barbut
(indépendante), Caroline Bois, Blaise Ganguin, Dominique Hériard Dubreuil, Bertrand Jounin
(Apicil, représentant les investisseurs institutionnels actionnaires réunis dans Club Rating),
Jean-Florent Rérolle (indépendant) et Carol Sirou (indépendante).
Pierre Ducret a ajouté : « La transition juste est au cœur de notre stratégie. Dans ce contexte
exacerbé par la crise du Covid-19, le financement des entreprises par la dette va contribuer à
la généralisation de la notation de crédit des ETI européennes. Simultanément, la demande
en services extra-financiers et particulièrement le besoin d’intégration des critères ESG dans
l’analyse crédit, spécialité de Qivalio, ne cessent de croître. L’entrée d’Andromède au capital
de Qivalio arrive donc à point nommé pour la Place de Paris. Par les moyens financiers et
humains qu’il apporte, notre nouvel actionnaire majoritaire confirme le positionnement de
Qivalio comme un outil de référence pour les entreprises et les investisseurs européens. »
Julien Rérolle, fondateur de Qivalio il y a 16 ans, et jusqu’alors Président exécutif de Qivalio, a
souhaité se retirer des responsabilités opérationnelles. Il continuera d’accompagner le
développement de Qivalio comme censeur du Conseil de Surveillance.
Les termes de la transaction demeurent confidentiels.
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A propos de Qivalio - Qivalio a pour ambition de créer un groupe européen de notation, de
recherche et de conseil innovant au service de la finance durable. Le Groupe veut apporter
des solutions aux investisseurs, aux entreprises et organisations pour répondre aux enjeux des
financements et des transformations environnementales et sociétales. Qivalio compte
actuellement quarante collaborateurs, répartis entre Paris et Lyon. Les valeurs clefs de Qivalio
sont l’engagement, l’intégrité et le partage.
A propos de Club Rating – 9 investisseurs institutionnels ont pris une participation dans
Qivalio, à travers cette holding : AG2R La Mondiale, Apicil, Aviva, BPI France, Eiffel Investment
Group, Groupama Auvergne Rhône-Alpes, Klésia, Siparex, SMA BTP.
A propos d’Andromède – Andromède est la holding d’investissement de la famille Hériard
Dubreuil. Elle est présente à l’international dans différents secteurs, dont toute la chaîne de
valeur des vins et spiritueux, la mode, la cartographie aérienne et le digital, ainsi que
l’immobilier hôtelier.
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