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Epsilon Capital annonce un partenariat stratégique 

avec Pierre-Antoine Dusoulier 
 
 

L’entrepreneur prend à cette occasion une participation de 5% au capital de la société de gestion 

 

Pierre-Antoine Dusoulier est un entrepreneur de référence dans le domaine des fintechs en France. Il a 
d’abord cofondé cambiste.com, une plateforme de trading de devise en ligne, qui est rachetée par 
Saxo Banque. Il se voir alors confier la Direction Générale pour la France, puis pour l’Europe de l’Ouest 
de l’entreprise. En 2016, il créée Ibanfirst - dont il est le CEO -, pour offrir aux PME une offre alternative 
aux banques dans leur paiements à l’international. Avec près de 300 salariés, iBanFirst est présente 
dans 10 pays et connait une croissance de plus de 100% chaque année.  En 2021, la société a conclu une 
opération de 200 millions d’euros avec le fonds Marlin Equity Partners pour accélérer son 
développement et s’imposer comme un leader européen du paiement à l’international. Pierre-Antoine 
est par ailleurs investisseur dans de nombreuses fintechs françaises. 

Andràs Boros a déclaré : « Au-delà de son investissement financier significatif, qui va nous permettre 
d’accélérer notre développement, Pierre-Antoine va pouvoir nous faire bénéficier de sa longue 
expérience d’entrepreneur. Son expertise pour construire des entreprises solides et pionnières sur leur 
marché, son esprit disruptif et son réseau nous seront très utiles pour accompagner la croissance 
d’Epsilon Capital. L’investissement de Pierre-Antoine dans l’entreprise est par ailleurs un message de 
confiance fort envoyé au marché ». 

Pierre-Antoine Dusoulier a déclaré : « J’ai été séduit par l’approche résolument novatrice d’Epsilon 
Capital qui réinvente de l’intérieur l’univers des SCPI. Leur ADN small-caps me semble être également 
une thématique d’investissement très pertinente dans l’immobilier et très créatrice de valeur à long 
terme. Je me réjouis de participer à cette belle aventure auprès d’entrepreneurs de talent ». 

Andràs Boros et Léonard Hery, les deux cofondateurs d’Epsilon Capital, détiennent 85% du capital suite 
à cette opération. 
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A propos d’Epsilon Capital : 
 
Basée à Bordeaux, Epsilon Capital est une société de gestion de portefeuille indépendante et 
entrepreneuriale proposant une nouvelle approche de l’épargne immobilière. 

En lançant en décembre 2021 la SCPI Epsilon 360°, première SCPI du marché exclusivement dédiée à 
l’immobilier « small caps » (actifs tertiaires d’une valeur unitaire généralement comprise entre 1 et 5 
MEUR), notre ambition est d’offrir une nouvelle manière d’investir dans l’immobilier. 

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP202165 du 
01/09/2021. SAS au capital de 500 000 €uros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 899 
955 686. Siège social : 10, rue des Trois Conils, 33000 Bordeaux | Tél : 05 64 31 24 80 | Email : 
contact@epsiloncap.fr 
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