
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Redbridge acquiert Vizant 

 

Les équipes et la technologie du spécialiste américain du conseil en 

monétique viennent renforcer le potentiel d’optimisation de la fonction 

trésorerie des entreprises dans le monde. 
 

Paris, 8 avril 2019 – Le cabinet de conseil en financement-trésorerie Redbridge annonce aujourd’hui 

l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de la société américaine Vizant, spécialisée dans le conseil en 

monétique. L’opération donne naissance à un acteur du conseil de premier rang dans l’industrie 

mondiale des paiements en pleine croissance. Le nouvel ensemble est doté d’une expertise et d’outils 

uniques pour accompagner les acteurs du commerce et les grands groupes dans leur transformation 

digitale.  

L’acquisition renforce l’offre de Redbridge aux directions financières des entreprises et permet au 

cabinet d’accélérer sa croissance rapide sur le marché américain. Avec les actifs de Vizant, Redbridge 

reprend une équipe d’experts des paiements par carte, ainsi qu’une technologie en matière 

d’optimisation des frais qui viendra s’ajouter au portefeuille de solutions logicielles de la fintech 

Redbridge Analytics. 

Pour Stéphan Ireland, Managing Director de Redbridge Americas, « l’acquisition de la technologie et des 

équipes de Vizant renforce notre position de leader du conseil en trésorerie aux Etats-Unis. Elle accroît 

notre portefeuille client, ouvrant de nouvelles perspectives pour accompagner également ces entreprises 

sur l’optimisation de leurs financements, notre autre métier, dans un avenir proche. Je n’ai jamais été 

autant exalté par l’avenir de Redbridge. »   

 

Pour Angie Grunte, ancienne directrice générale de Vizant, « cette alliance est transformante. Les 

approches techniques et méthodologiques développées par Vizant et Redbridge en matière d’optimisation 

de la monétique sont complémentaires. Nos forces réunies placent les distributeurs et les grands groupes 

en meilleure position pour bénéficier de toutes les innovations de l’industrie des paiements et pour 

développer leurs activités à l’échelle internationale. » 

 

Fondé en 1999, Redbridge Debt & Treasury Advisory est le partenaire international de référence des 

directions financières. Ses équipes, situées à Paris, Genève, Londres, New York et Houston, ont mené plus 

de 400 missions sur les dix dernières années pour aider les entreprises à optimiser leurs financements et 

leur trésorerie, de la conception stratégique des solutions à leur mise en œuvre opérationnelle. 

 



 

 

Créée en 2001, Vizant est une société de conseil et de services technologiques qui accompagne les 

trésoreries dans la réduction et la suppression des coûts d'acceptation des cartes de paiement, 

l'amélioration de leurs processus organisationnels et l'optimisation de leurs systèmes de paiement. Les 

solutions technologiques – orientées data - de Vizant améliorent le BFR et la trésorerie en réduisant les 

coûts directs et indirects de l'acceptation des cartes de paiement. 

 

Pour plus d’informations – www.redbridgedta.com / www.vizant.com 
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