
Paris, le 6 janvier 2021 • PayFit, la solution de gestion des ressources humaines et d’automatisation 
de la paie, vient de réaliser une levée de fonds record pour une start-up RH française. Le tour de table, 
de 254M€ en Série E, a été mené par General Atlantic et les investisseurs historiques Eurazeo, Accel 
et Bpifrance via son fonds Large Venture. Objectif pour la start-up fondée en 2015 : recruter 400 
personnes en 2022, développer son offre et renforcer son implantation auprès des PME françaises - 
à ce jour, PayFit équipe plus de 6 000 sociétés. Elle veut faciliter la gestion de la paie et des RH, dans 
un contexte d’accélération du besoin de digitalisation dans les entreprises, lié à la pandémie.

PayFit annonce la levée de fonds la plus importante jamais réalisée par une start-up RH française, 
auprès du fonds américain General Atlantic et de ses investisseurs historiques Eurazeo, Bpifrance et 
Accel. Cette levée en Série E porte la valorisation de la nouvelle licorne à 1,82 milliard d’euros. Elle doit 
permettre à l’entreprise de soutenir son développement dans ses marchés existants, en proposant 
notamment sa technologie aux deux millions de PME françaises et en recrutant 400 personnes en 
2022. PayFit compte aussi continuer de perfectionner son logiciel d’automatisation de la paie et de 
développer son offre de gestion des ressources humaines (suivi du temps de travail, congés, notes de 
frais…). Elle va lancer notamment un outil dédié aux entretiens d’évaluation.

Créée en 2015, PayFit équipe à ce jour plus de 6 000 entreprises, soit une hausse de 88% depuis 
2020. Membre du Next 40 - futurs leaders technologiques identifiés par le gouvernement -, elle avait 
levé plus de 179 millions d’euros jusqu’ici. Son dernier tour de table de 90 millions d’euros, réalisé 
en avril, lui a permis de continuer de développer la solution RH, de confirmer sa position de leader 
sur le secteur en Europe et de recruter 300 personnes en 2021. À ce jour, la start-up, qui s’adresse 
particulièrement aux PME, est installée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.

PayFit ambitionne, grâce à une technologie unique, de faciliter la gestion de la paie et des ressources 
humaines pour les PME. Les entreprises françaises ont été particulièrement touchées par la pandémie 
dans leur organisation - chômage partiel, licenciements, télétravail,... Alors que les outils de gestion 
des ressources humaines avaient jusque-là peu évolué, le Covid a aussi accéléré la digitalisation de 
la fonction, notamment en France, où la gestion administrative coûte 142 jours par an pour les PME. 
PayFit les accompagne dans cette digitalisation de la fonction pour permettre aux personnes chargées 
des RH de se concentrer sur l’essentiel : l’humain.

Firmin Zocchetto, CEO et cofondateur de l’entreprise, explique : “Nos lancements au Royaume-Uni, 
en Espagne et en Allemagne nous ont permis de conforter la solidité de notre offre et notre capacité 
à passer à une échelle supérieure. Aujourd’hui, nous avons fait le choix de nous appuyer sur les fonds 
levés pour développer nos marchés existants, où notre potentiel de croissance est immense. Avec 
PayFit, nous avons construit une entreprise saine, avec un modèle rentable, où les gens sont heureux de 
travailler, et qui peut avoir un impact réel sur ses clients. Cette levée doit nous permettre de continuer la 
croissance rapide que nous avons depuis le début.”
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Levée de fonds record dans les RH : PayFit lève 254M€
Désormais valorisée à 1,82 milliard d’euros, la start-up veut renforcer 

ses marchés existants, à commencer par la France



À propos de PayFit

Lancée en 2015, PayFit est une entreprise française qui ambitionne, via une solution SaaS, de faciliter 
une tâche considérée comme complexe et chronophage : la gestion de la paie et des ressources 
humaines. Fondée par Firmin Zocchetto (CEO), Ghislain de Fontenay (CTO) et Florian Fournier (CPO), 
PayFit a levé 500 000 euros auprès de Kima Ventures et de The Family en 2016, 14 millions d’euros 
auprès d’Accel en 2017 et 160 millions d’euros auprès d’Eurazeo Growth et BPI France en 2019 puis 
en 2021.

PayFit est implanté dans quatre pays de l’Union européenne (France, Allemagne, Espagne et 
Royaume-Uni) et compte à ce jour 700 employés qui accompagnent 6000 entreprises dans la gestion 
de leurs paies et de leurs ressources humaines. Au dernier salon VivaTech, PayFit a reçu le prix de « 
prochaine licorne européenne » de la catégorie B2B pour PME.

Plus d’informations sur payfit.com

À propos de General Atlantic

General Atlantic est l’une des principales sociétés d’investissement en capital de croissance au 
niveau mondial, avec plus de quatre décennies d’expérience dans la fourniture de capital et de 
soutien stratégique à plus de 445 sociétés de croissance au cours de son histoire. Fondée en 1980 
pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires et avoir un impact durable, la société combine 
une approche globale collaborative, une expertise sectorielle, un horizon d’investissement à long 
terme et une compréhension approfondie des moteurs de croissance pour s’associer à de grands 
entrepreneurs et équipes de direction afin de développer des entreprises innovantes dans le monde 
entier. General Atlantic gère actuellement plus de 86 milliards de dollars d’actifs, tous produits 
confondus, au 30 septembre 2021, et compte plus de 215 professionnels de l’investissement basés 
à New York, Amsterdam, Beijing, Hong Kong, Jakarta, Londres, Mexico, Mumbai, Munich, Palo Alto, 
São Paulo, Shanghai, Singapour et Stamford. 

Pour plus d’informations sur generalatlantic.com

À propos d’Eurazeo

Eurazeo est un groupe d’investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards d’euros 
d’actifs diversifiés dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 
entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers 
et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de 
leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience 
sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la 
création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure 
financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent 
d’accompagner les entreprises dans la durée. Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao 
Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin, Milan et Madrid. Eurazeo 
est cotée sur Euronext Paris.ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Plus d’informations sur eurazeo.com

À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie 
et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 
Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, 
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font 
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 49 implantations 
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les 
accompagner à faire face à leurs défis.

Doté de 1,75 Md€, Large Venture est le fonds de venture growth de Bpifrance dédié aux sociétés 
technologiques à très fort potentiel, ayant pour objectif de favoriser l’émergence de champions 
français, futurs leaders mondiaux de leurs marchés. Large Venture est actif dans la gouvernance 
et a une vision long terme. Il est toujours dans une démarche de co-investissement avec un 
positionnement de lead ou de suiveur. Large Venture participe à des levées de plus de 20m€ avec 
un premier ticket minimum de 10m€. Le fonds a déjà investi dans plus de 55 sociétés depuis sa 
création en 2013.

Plus d’information sur bpifrance.fr

À propos d’Accel partners

Accel est une société mondiale de capital-risque, premier partenaire d’équipes exceptionnelles 
partout dans le monde, dès la création et à toutes les phases de croissance des entreprises privées. 
Arista, Atlassian, Braintree, Celonis, CrowdStrike, Deliveroo, DJI, Dropbox, Etsy, Facebook, Flipkart, 
Freshworks, Jet, Kayak, Lynda.com, Qualtrics, Rovio, Rows, Slack, Spotify, Supercell, Swiggy, Tenable, 
UiPath, Venmo et Webflow figurent parmi les entreprises que la société a soutenues au cours des 
35 dernières années. Nous aidons les entrepreneurs ambitieux à créer des entreprises mondiales 
emblématiques.
 
Plus d’informations sur accel.com
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