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FININDEV REJOINT LE GROUPE SELDON FINANCE 

 

 

Désormais actionnaire de référence de Finindev, Seldon Finance élargit son champ d’expertise à la 

fiscalité locale et renforce ses équipes de consultants financiers. Cette stratégie de croissance externe 

permet au Groupe Seldon Finance de compléter sa gamme de solutions et de consolider sa présence 

sur le marché des collectivités locales. Il compte désormais 40 collaborateurs pour un chiffre d’affaire 

de 4.5 M d’euros. 

 

Avec ce rapprochement, les clients ont l’opportunité d’enrichir le service dont ils disposent pour un 

pilotage financier transversal. L’apport de Finindev en matière de fiscalité, de gestion d’actifs, de suivi 

des dotations attribuées aux collèges et aux lycées, et de contrôle de gestion conforte l’expertise de 

Seldon Finance en gestion de la dette et de la trésorerie, et en prospective financière. 

 

« Ce partenariat nous permet non seulement de renforcer notre activité de conseil, mais également  

d’appliquer notre savoir-faire d’intégration au cloud aux outils de gestion de Finindev » témoigne Gilles 

Sébé, Président de Seldon Finance. 

 

Après plus de 20 ans passés à la tête de Finindev, Bernard Delaban quittera ses fonctions de Président 

Directeur Général en fin d’année pour faire valoir ses droits à la retraite. Il continuera cependant à 

épauler l’équipe de consultants en fiscalité qu’il a préparée à la relève depuis plusieurs années. 

 

« J’accompagne la montée en puissance de notre équipe de consultants. Leur compétence associée à l’apport 

technologique des solutions proposées par le Groupe Seldon Finance renforcera sans aucun doute notre 

présence sur le marché ».  

 

 

À propos de Seldon Finance 

 

Société familiale française indépendante, éditrice et intégratrice de solutions de gestion financière innovantes 

depuis 1994, spécialiste du secteur public local. Seldon Finance accompagne plus de 1 500 organismes publics 

(régions, départements, EPCI, communes, syndicats, hôpitaux, établissements publics, …) sur le territoire national 

et les DOM TOM, dans leur gestion courante de la dette, de la prospective financière, de la trésorerie, des 

immobilisations et du patrimoine locatif. Partenaire privilégié des gestionnaires financiers, Seldon Finance 

propose un accompagnement de qualité basé sur la proximité et sur une relation de confiance. Son savoir-faire 

en matière d’intégration d’applications de gestion financière au cloud offre aux utilisateurs une ergonomie de 

travail inédite. L’exhaustivité et la souplesse des services proposés font de Seldon Finance un acteur majeur d’un 

travail « sur mesure » réalisé en France dans les métiers de la finance. 
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