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Paris, le 22 janvier 2018 

 

 
 

UNE LEVEÉ DE 600 MILLIONS D’EUROS DE TERM LOAN  

POUR HOUSE OF HR   
 
 
Belgique, Roulers, le 22 décembre 2017 - House of HR a émis un emprunt in fine (term loan B) de 600 
millions d’euros cov-lite, ainsi qu'une ligne de RCF de 80 millions d’euros afin de procéder au 
refinancement de la dette existante du Groupe et de financer l’acquisition de Redmore. J.P. Morgan et 
ING sont intervenues comme Senior MLAs et Bookrunners, accompagnés des Senior MLAs KBC, KKR 
CM et SG CIB, ainsi que des MLAs ABN Amro, Belfius et LCL. 
  

 
Forte croissance 
 
Sur la période de 2012 à 2017, House of HR a connu une forte croissance annuelle résultant d’une croissance 
organique et d’acquisitions externes : Abylsen, Covebo et Continu en 2015, TimePartner, Zaquensis et Tec en 
2016, Effect, Vialegis et Redmore en 2017. House of HR est détenue par Naxicap Partners (~70%) et Conny 
Vandendriessche (~25%). Naxicap est un affilie de Natixis Investment Managers.* 
  
House of HR exerce son activité essentiellement en Belgique (42 % des ventes), en Allemagne (29 %) et aux Pays-
Bas (24 %). Le groupe occupe la cinquième place sur le marché du recrutement de personnel. House of HR, qui 
emploie plus de 2000 personnes, a déployé un réseau de plus de 500 bureaux dans les principaux pays dans 
lesquels il est actif, afin de tirer pleinement parti de son portefeuille de plus de 20.000 clients, principalement des 
PME. L’activité de House of HR s’articule autour de 3 segments : General staffing, Specialized staffing et 
Engineering/Consulting. Cette diversification permet à House of HR d’optimiser la résilience de son modèle. 
 
 
 
 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Rika Coppens, CEO de House of HR: « Le TLB cov-lite dont nous bénéficions est unique dans notre marché et 
reflète la confiance créée ces dernières années. House of HR entend poursuivre son développement en Europe 
continentale grâce à une croissance organique et externe, en s’appuyant à la fois sur son portefeuille de clients 
extrêmement diversifié et sur son savoir-faire dans l’identification et la sélection des meilleurs candidats. Nous 
voulons continuer à renforcer le développement international du Groupe à travers nos 3 segments. » 
 
Nouveau financement 
 
Le financement a été souscrit par plus de 40 investisseurs – banques et gestionnaires d’actifs en Europe. Les 
conditions de ce financement offriront à House of HR une flexibilité importante pour permettre au groupe de 
développer ses activités. Le nouveau financement a été noté B1/B+ par Moody’s & S&P. 
 
 
 

Contacts : 
 

 Management : Rika Coppens (CEO), Andres Cano (CFO), Valerie Hemberg, Thomas Martens 
 

 Naxicap : Eric Aveillan, Aurélien Dorkel, Morgane Ramet  
 

 Natixis Partners (Conseil Financier) : Philippe Charbonnier, Patrice Raulin, Nicolas Segretain, Julien Plantive, 

Paul-Henri Morand 
 

 Allen & Overy (Conseiller Juridique): Jean-Christophe David, Asha Sinha, Patrick Smet 
 

 LEK (Due Diligence Stratégique) : Jean-Christophe Coulot, Frédéric Dessertine 
 

 Accuracy (Due Diligence Financière) : Arnaud Lambert, Grégoire Potel 

 

 

 

A propos de NAXICAP Partners : 
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - 

dispose de plus de 3 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners 

construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de 

leur projet. La société compte près de 40 professionnels de l'investissement sur 4 bureaux implantés en France : Paris, 

Lyon, Toulouse et Nantes.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr  

 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Natixis Investment Managers* 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme 

de solutions adaptées.  Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche 

Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis 

Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (961,1 Mds d’euros 

d’actifs sous gestion2). 

Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse 

de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.  

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet de la société : im.natixis.com. Natixis Investment Managers 

Distribution (n.509 471 173 RCS Paris) - 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris. 

 1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Global Asset Management S.A 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des 

actifs sous gestion au 31 décembre 2016. 

2 Valeur nette des actifs au 30 Septembre 2017. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « 

non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans 

son Formulaire ADV, Partie 1. 

 

 

À propos de House of HR : 
L’activité de House of HR couvre l’ensemble des solutions de ressources humaines. Avec ses 12 marques et plus de 500 
bureaux répartis dans plus de 10 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,4 milliard d’euros en 2017. 
Accent, Covebo, TimePartner et Zaquensis sont actifs dans le secteur du travail intérimaire. Abylsen, Aero, IBB, Continu 
et TEC proposent des services d’ingénieurs conseils. LogiTechnic fournit des sous-traitants techniques et Vialegis est 
spécialisée dans le recrutement de profils juridiques, fiscaux et de contrôle de conformité. Redmore se concentre sur les 
profils destinés au domaine financier et aux services financiers dans le secteur (non) marchand.  
 

 

Contacts Presse : 
 

NAXICAP Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 

valerie.sammut@naxicap.fr 

 

Group CMO House of HR 

Rika COPPENS, CEO 

Lieven VAN NIEUWENHUYZE - Tél : +32 473 657 651 
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