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Olifan GROUP est en discussion exclusive avec Blackfin Capital Partners pour 

ouvrir son capital. 

 

7 ans après sa création, Olifan Group concrétise une nouvelle étape dans son développement. 

Créé en 2014, Olifan Group s’est rapidement positionné comme acteur incontournable sur le marché 

de la gestion de patrimoine en mettant l’homme au cœur du Conseil avec une approche client basée 

sur ses multi-expertises, un modèle de gouvernance agile et des solutions innovantes. 

Olifan Group, aujourd’hui c’est : 

• Une présence nationale dans 11 bureaux et un bureau à Genève pour accompagner ses 4200 

familles dans la maîtrise et la compréhension des risques et des enjeux de leur patrimoine. 

• Une équipe de 150 personnes engagées au service des familles que nous accompagnons  

• Une approche globale du patrimoine grâce à ses 6 expertises  

Hein Donders : « Nous sommes ravis et fiers d’accueillir un spécialiste tel que Blackfin Capital Partners 

à notre capital en tant qu’actionnaire minoritaire. Ce nouveau partenariat nous permettra de 

poursuivre la dynamique du groupe sur 3 axes : 

- Renforcer nos équipes 

- Développer nos services et des solutions innovantes 

- Accueillir de nouveaux cabinets de gestion de patrimoine » 

Bruno Rostain : « Blackfin jouit d’une longue expérience dans le domaine de la distribution de produits 

financiers et du conseil patrimonial, notamment par des CGPs. Nous avons accompagné par le passé 

des équipes managériales talentueuses qui ont su se positionner comme leaders sur leurs marchés. 

Aujourd’hui nous sommes convaincus par la grande qualité de l’équipe, par son professionnalisme et 

la pertinence de la proposition d’accompagnement faite aux clients et nous sommes ravis d’être aux 

côtés d’Olifan Group dans un nouveau chapitre de son développement. » 



Dans le cadre de cette transaction Olifan est accompagné de NewCo Corporate Finance, une boutique 

de M&A indépendante spécialisée dans le secteur des services financiers (Jean-Louis Duverney, Roman 

Chekli et Thibauld Hamaide) et du cabinet Gide (Caroline Lan, Jean-François Louit) 

A propos de Blackfin Capital Partners : 

  

Spécialisée sur l’investissement dans les sociétés de services financiers et les FinTech, BlackFin est le 
leader européen de ce secteur avec 1,8 milliard d’euros d’actifs sous gestion. BlackFin investit 
actuellement à partir de ses fonds Tech 1 de 178 millions d’euros et Buyout 3 de 985 millions d’euros 
ciblant respectivement des startups FinTech et des sociétés de services financiers plus établies. 
 
Fondée en 2009, BlackFin Capital Partners est une société de capital-investissement indépendante 
dirigée par ses associés qui travaillent ensemble en tant que managers et entrepreneurs dans le secteur 
financier depuis des décennies. L’équipe compte au total 35 professionnels répartis dans les bureaux 
de Paris, Bruxelles et Francfort. 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.blackfin.com. 
 

A propos d’Olifan Group :  

 

Leader dans le secteur de la gestion de patrimoine, Olifan Group se caractérise par son business model 

innovant, composé d’une proposition de valeur client différenciante, au travers de 6 expertises assurant 

un accompagnement patrimonial et social de proximité auprès des 4200 familles qu’il accompagne. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.olifangroup.com  
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