COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Degroof Petercam et IDMidCaps signent un partenariat pour élargir la couverture de recherche sur
les valeurs cotées
Amsterdam/Bruxelles/Paris – 17 mars 2022 – Degroof Petercam et IDMidCaps concluent un
partenariat exclusif afin d'élargir la couverture de leur recherche sell-side respective sur les valeurs
cotées. Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires vont accéder et distribuer les recherches de
chacun sur leurs marchés respectifs. Cette coopération réunit deux équipes de recherche ayant une
orientation géographique complémentaire avec des analystes basés à Amsterdam, Bruxelles et Paris.
Degroof Petercam distribuera à ses clients la recherche d'IDMidCaps sur les petites et moyennes
valeurs cotées en France et IDMidCaps distribuera à ses propres clients la recherche de Degroof
Petercam sur les valeurs cotées aux BeNeLux. Cette équipe complémentaire comprendra 20 analystes
chevronnés couvrant plus de 220 actions dans un large éventail de secteurs, fournissant ainsi une
recherche et des idées de pointe aux investisseurs institutionnels en Europe et en Amérique du Nord.
François Wohrer, Head of Degroof Petercam Investment Banking : « IDMidCaps et Degroof Petercam
partagent une même rigueur analytique. Ce partenariat s'appuie sur les forces et la complémentarité
de Degroof Petercam et d'IDMidCaps. Il nous permet d'étendre notre couverture de valeurs cotées de
petites et moyennes entreprises, d'élargir la portée géographique de notre recherche et d'offrir à un
plus grand nombre de sociétés l'accès à nos services de marché des capitaux, tels que les introductions
en bourse et les placements d'actions, entre autres. »
Sébastien Faijean, fondateur d'IDMidCaps : « Nous sommes ravis de nous associer à Degroof Petercam
pour accroître notre capacité de distribution de la recherche et élargir l'accès à une couverture robuste
et complète de la recherche sur les valeurs cotées. Grâce à l'expertise de Degroof Petercam, ce
partenariat nous permet également de proposer des solutions financières d'entreprise
supplémentaires et complémentaires adaptées aux besoins des émetteurs. »
À propos de Degroof Petercam
Forte de son histoire remontant à 1871, Degroof Petercam est une institution financière de référence basée à
Bruxelles. Groupe indépendant détenu par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme, nous proposons
nos services à des investisseurs privés et institutionnels.
Nos clients bénéficient d’une combinaison unique de services alliant banque privée, gestion institutionnelle,
investment banking (corporate finance et intermédiation financière) et asset services. Le total des avoirs de
notre clientèle - toutes activités confondues (sous gestion, sous administration et en dépôt) et représente 75
milliards d’euros.
Nous employons plus de 1.400 professionnels expérimentés en Belgique, au Luxembourg, en France, en
Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie.
À propos d’IDMidCaps
IDMidCaps a été créé en 2000 avec l’idée novatrice de fournir de la recherche sur les valeurs moyennes cotées
aux professionnels de la finance de manière exhaustive et décorrélée des activités de courtage, via d’un système
d’information de pointe. IDMidCaps est le premier fournisseur de recherche indépendant en France et est
conforme à la réglementation Mifid 2.
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En résumé, IDMidCaps est un véritable spécialiste de la recherche indépendante sur les petites valeurs
moyennes françaises qui met à la disposition de sa clientèle institutionnelle une interface web avec plus de 20
ans de données quantitatives et qualitatives sur plus de 1 500 sociétés et plus de 10 millions de données sur les
sociétés (historique des résultats et du chiffre d'affaires - par trimestre, semestre et année complète, répartition
de l'activité, ratios, multiples, etc). La couverture offerte aux clients est l'une des plus complètes dans cet univers
d'investissement.
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