La startup fintech belge Virteo lève plus
de 2 millions d’euros
Malines, le 6 décembre 2016

Startup belge spécialisée dans les technologies financières, Virteo a récolté 2,2
millions d’euros au cours d’une première levée de fonds. Virteo est aussi une
application en ligne permettant aux entreprises d’accélérer et de simplifier le
recouvrement de factures impayées. La Société de Participation pour la Flandre
(Participatiemaatschappij Vlaanderen ou PMV) assure l’apport de la moitié du
capital, Sherpa Invest 2 et l’Ark Angels Activator Fund (AAAF), chacune un
quart.
Forte de ce capital, Virteo entend accélérer la commercialisation sur son marché
domestique, étendre les possibilités de l’application et préparer une expansion à
l’étranger. « En Belgique, cinquante pour cent des factures sont payées en retard et
jusqu’à trois pour cent restent impayées. Pour les entreprises établissant des milliers de
factures, le suivi et le recouvrement sont souvent des tâches laborieuses impliquant
différents intermédiaires. Grâce à Virteo, tout devient plus simple et transparent. Nous
automatisons l’attribution des dossiers à des avocats et à des huissiers de justice, et
centralisons toute la communication », indique Karel Vanderheyden, le CEO.
Virteo engage immédiatement quatre nouveaux collaborateurs et porte ainsi ses effectifs
à 17 personnes. L’entreprise prévoit une dizaine de postes vacants pour l’année
prochaine, principalement des développeurs de logiciels.
Les factures impayées sont directement transmises aux prestataires de services
juridiques
Virteo est une application en ligne assurant la gestion des dossiers de recouvrement. Les
intervenants sont, d’une part, les clients avec des factures impayées et, d’autre part, des
avocats et des huissiers de justice. La sélection des prestataires de services intervient
automatiquement par le système ou via des paramètres définis par le créancier.
Toutes les étapes que doivent entreprendre les prestataires de services sont configurées
en mode centralisé dans Virteo. Elles peuvent prendre la forme d’un rappel, d’un
recouvrement amiable, du suivi d’un plan d’apurement ou d’un recouvrement judiciaire.
Les créanciers observent le statut de leurs dossiers et coûts en temps réel, et ont accès à
tous les documents. Le système évite les coûts inutiles pour le client et pour le débiteur.
Les entreprises et les organisations entendent réduire le nombre
d’intermédiaires
En Europe, le nombre de recouvrements par des agences de recouvrement classiques a
chuté de 33 à 23 pour cent en 2015. « Les entreprises souhaitent mieux intégrer le
processus de recouvrement et limiter le nombre d’intermédiaires. Notre application
simplifie le recouvrement des factures impayées, réduit les coûts et augmente la
transparence. Tout bénéfice à la fois pour le créancier et pour le débiteur », constate
Vanderheyden.
Après quelques mois, la communauté Virteo compte déjà quelque septante cabinets
d’avocats et plus de soixante huissiers de justices, par l’intermédiaire, entre autres, des
associations d’huissier Legal Recovery et Hugebru.

###
À propos de Virteo
Virteo est une application en ligne destinée à attribuer et à gérer des dossiers de recouvrement de
dettes. Via l’application, les clients font suivre leurs factures impayées par des prestataires de
services affiliés comme des avocats et des huissiers de justice. Virteo est établie à Malines et
totalise 17 collaborateurs. Pour tout complément d’information, veuillez surfer sur www.virteo.com.

###
À propos d’Ark Angels Activator Fund
Ark Angels Activator Fund NV est une ARKIV reconnue au sein de la Société d’investissement
flamande PMV. L’actionnariat du fonds de cette pricaf privée se compose du Fonds Arkimedes II,
ING Belgique et de 57 investisseurs providentiels (business angels), membres des BAN Vlaanderen.
Le fonds s’élève à 14,8 millions d’euros et vise à prendre des participations, de concert avec des
business angels ou d’autres co-investisseurs, dans une vingtaine de PME flamandes en phase de
démarrage, de croissance ou de cession. Pour tout complément d’information, veuillez surfer sur
www.aaafund.be.

À propos de PMV
PMV nv est une société d’investissement flamande. Elle finance des entrepreneurs prometteurs
depuis l’idée initiale jusqu’à la croissance et à l’internationalisation de leur entreprise. Elle investit
aussi dans de grands projets d'infrastructure et immobiliers. Par ailleurs, elle se polarise sur le
développement économique et durable de la Flandre, assorti d’une plus-value tangible pour
l’économie et la société. Pour tout complément d’information, veuillez surfer sur www.pmv.eu.

À propos de Sherpa Invest
Sherpa investit dans des entreprises belges qui se distinguent par une équipe de management
forte, un potentiel de croissance élevé et des produits ou services prêts à être commercialisés. Pour
tout complément d’information, veuillez surfer sur www.sherpainvest.be.
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