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IHS Markit accueille Aster sur sa plateforme de marchés privés 
Une société de capital-risque française de premier plan choisit iLEVEL pour 
soutenir son portfolio en pleine croissance 
 

LONDRES (24 octobre 2018) - IHS Markit, leader mondial en matière d'informations, 

d'analyses et de solutions critiques, a annoncé aujourd'hui qu'Aster, une société de 

capital-risque indépendante ayant levé  520 millions d'euros, a choisi la 

plateforme iLEVEL pour recueillir, surveiller et communiquer les données de son 

portfolio.  

Spécialiste de la transformation numérique et des nouveaux modèles industriels, Aster a 

financé 60 entreprises depuis 2000. À la recherche d'une plateforme de gestion de 

portfolio, la société souhaitait obtenir la meilleure solution dans ce domaine et a choisi 

iLEVEL pour sa capacité à fournir de nouvelles efficacités opérationnelles qui évolueront 

de concert avec la croissance rapide d'Aster.   

« Depuis la levée de notre dernier fonds, Aster est devenu le principal fonds de capital-

risque dédié aux mobilités du futur et à la transition énergétique », a déclaré Jean-Marc 

Bally, associé directeur général d'Aster. « iLEVEL nous aidera à continuer de nous 

développer en nous permettant d'automatiser nos processus et nos rapports. En 

améliorant l'efficacité opérationnelle, nous pourrons continuer à fournir des informations 

de qualité à nos sponsors et aux sociétés du portfolio tout en nous concentrant sur 

l'analyse de la valeur ajoutée. » 

« Nous sommes fiers d'accueillir Aster au sein de la clientèle européenne grandissante 

d'iLEVEL », a déclaré Melissa Ferraz, directrice générale et responsable mondiale du 

développement de la clientèle pour les marchés de capitaux privés chez IHS Markit. « 

Pour les sociétés comme Aster, spécialisées dans les marchés à forte croissance tels 

que l'énergie et la mobilité, la capacité à rationaliser les opérations tout en répondant à 

la demande en matière de rapports souples et transparents est essentielle. Nous avons 

hâte de soutenir la croissance et le succès de la société. » 
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Près de 60 sociétés de capital-investissement et de capital-risque implantées dans 11 

pays européens utilisent désormais iLEVEL, Qval ou d’autres services d’IHS Markit 

conçus pour améliorer le suivi, la communication et la valorisation des portfolios sur les 

marchés privés.  

Aster rejoint des centaines d'investisseurs sur les marchés privés dans le monde entier 

qui exploitent la plateforme cloud iLEVEL pour centraliser et mettre à profit leurs 

données afin de gérer le cycle de vie complet des investissements, notamment la levée 

de fonds, le reporting, l'analyse des investissements, la conformité et la valorisation. 

Pour plus d'informations sur iLEVEL et nos autres services destinés aux marchés de 

capitaux privés en Europe, veuillez contacter PCM-info@ipreo.com. 
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À propos d'IHS Markit (www.ihsmarkit.com) 

IHS Markit (Nasdaq : INFO) est un leader mondial en matière d'informations, d'analyses 
et de solutions critiques pour les principaux secteurs et marchés qui stimulent 
l'économie mondiale. La société fournit des informations, des analyses et des solutions 
de nouvelle génération à des clients des secteurs commercial, financier et 
gouvernemental en améliorant leur efficacité opérationnelle et en leur fournissant des 
informations approfondies afin de les aider à prendre des décisions éclairées et fiables. 
IHS Markit compte plus de 50 000 clients commerciaux et gouvernementaux, dont 80 % 
des entreprises du Fortune Global 500 et les principales institutions financières 
mondiales.  
 

À propos d'Ipreo (www.ipreo.com) 

Ipreo est un leader mondial de la fourniture de solutions de veille stratégique, de 

données et de technologie à tous les acteurs des marchés financiers mondiaux, 

notamment les banques d'investissement, les sociétés cotées en bourse et les 

investisseurs institutionnels. Les solutions d'Ipreo pour les marchés de capitaux privés 

sont le premier choix pour le secteur des capitaux privés afin de répondre aux pressions 

croissantes en faveur de la transparence et de la conformité réglementaire. Ipreo offre 

des solutions pour l'analyse des portfolios, les valorisations, le reporting aux 

investisseurs, les indicateurs opérationnels et la performance des investissements. Ipreo 

emploie près de 2 000 personnes au service de clients répartis dans tous les principaux 

centres financiers mondiaux.  

IHS Markit a acquis Ipreo en août 2018. 

 

IHS Markit est une marque déposée d'IHS Markit Ltd. et/ou de ses filiales. Tous les autres noms 
de sociétés et de produits sont susceptibles d'être des marques commerciales appartenant à 
leurs propriétaires respectifs. © 2018 IHS Markit Ltd. Tous droits réservés.  

mailto:PCM-info@ipreo.com
http://www.ihsmarkit.com/
http://www.ipreo.com/

