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DL Software étend son offre auprès des professionnels de l’assurance avec 
l’acquisition d’Infoelsa, éditeur d’ERP spécialisé dans l’assurance IARD et 

l’assurance vie

A propos d’INFOELSA

 Créé en 1989, Infoelsa est un acteur de référence auprès des grandes
entreprises du secteur. L’éditeur conçoit et commercialise des
solutions métier qui s’articulent principalement autour de deux ERP :
CIRISelsa IARD et CIRISelsa Vie.

 D’origine française, Infoelsa est une société tournée vers
l’international. Composée d’une vingtaine de collaborateurs, elle
accompagne des clients grands comptes tels qu’Allianz et Inter
Mutuelle Assistance en France, AXA dans les pays du Golfe et en
Egypte, La Compagnie Algérienne des Assurances et TALA en
Algérie, ou encore des clients institutionnels comme la Caisse de
Dépôt et de Gestion au Maroc, pour un chiffre d’affaires de près de 4
millions d’euros.

A propos de DL SOFTWARE

 Reconnu comme le spécialiste des ERP métier, DL Software compte
désormais 11 sociétés, dont 3 dans le domaine de l’assurance et de la
santé.

 L’acquisition d’Infoelsa lui permet notamment de couvrir un large
spectre des métiers de l’assurance : l’assurance santé et prévoyance,
individuelle et collective (avec CIM), l’assurance IARD et l’assurance
Vie (avec Infoelsa). Ce rachat est également une opportunité pour le
groupe de réaliser un pas supplémentaire vers l’international.

Edition de logiciel

 « DL Software est une groupe solide qui va nous permettre d’accélérer notre croissance. Les actionnaires et dirigeants
du groupe portent des valeurs éthiques reconnues par ses clients et ses salariés. Nous partageons les mêmes valeurs
et la même conception de l’excellence. Nous sommes persuadés que nos clients seront les premiers bénéficiaires de
cette nouvelle étape de notre développement », explique Claude YAZIGI, Fondateur d’Infoelsa.

 « Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’Infoelsa au sein de notre groupe. Frédéric Rochefort est promu
Directeur Général d’Infoelsa. Il assurera désormais le développement de l’activité, avec l’appui de Claude YAZIGI et le
nôtre pour les questions stratégiques. Cette acquisition renforce notre expertise dans le secteur assurantiel et s’inscrit
dans notre volonté de développer nos activités à l’international. Elle confirme également notre détermination à
poursuivre notre programme d’acquisitions ciblées, grâce à la confiance de nos actionnaires et malgré un contexte
sanitaire et économique quelque peu troublé. Nous sommes plus déterminés que jamais à satisfaire nos ambitions de
croissance durable », souligne Jacques OLLIVIER, CEO de DL Software
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SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante créée en 1952
et spécialisée dans le conseil en cessions-acquisitions
d’entreprises, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière en
France et à l’étranger.
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 SOCIETEX a été missionnée en exclusivité dans le cadre de la cession de la société afin de la conseiller et
l’accompagner dans l’identification d’investisseurs, la négociation et le montage de l’opération.
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