
VERSO HEALTHCARE acquiert MDL pour accroître son développement au 
niveau international.
Société de fi nancement suisse créée en 1997, MDL a su s’imposer comme le 
leader du fi nancement des équipements médicaux sur le marché helvétique.  
Indépendance vis-à-vis des banques et des fabricants de matériel médical, 
accompagnement personnalisé des clients et des partenaires, fl exibilité et 
réactivité sont autant de points communs qui rapprochent aujourd’hui les 
deux sociétés.
Nous avons demandé à Erick Roux et Maurice Lehmann, fondateurs de 
MDL, les raisons de ce rapprochement avec VERSO HEALTHCARE.
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Pourquoi rejoindre le groupe VERSO HEALTHCARE en 2020 ?

La société MDL est née, il y a 22 ans, pour accompagner par le fi nancement la 
spectaculaire évolution des technologies médicales. Ainsi, après avoir vécu 
la révolution de l’imagerie diagnostique, de la robotique chirurgicale et des 
techniques de radio-oncologie, après avoir conquis une part signifi cative du 
marché Suisse des hôpitaux publiques, cliniques et cabinets de radiologie, 
nous avons décidé de passer la main à VERSO HEALTHCARE ! 
VERSO HEALTHCARE possède le même « ADN » que MDL, une offre eu-
ropéenne et un actionnariat institutionnel, ces atouts ajoutés à une équipe 
solide et une longue période d’accompagnent permettrons de poursuivre 
le développement, assurer la continuité de l’offre et la pérennité de MDL.

Christophe SICOT, Président Fondateur de VERSO HEALTHCARE.

Je suis extrêmement heureux de la reprise de la société MDL société pur 
Player médical. Ce projet que nous travaillons depuis un an est aujourd’hui 
réalisé. Il est dans la lignée de nos objectifs de développement à l’interna-
tional.
MDL est leader depuis plus de 20 ans sur le marché Suisse avec comme 
clients et partenaires les acteurs majeurs de la santé ainsi que des relations 
extrêmement solides avec les partenaires fi nanciers. Le travail effectué en 
tout point remarquable est un atout incontestable pour le développement 
du projet Verso Healthcare. 
Leur savoir-faire et leurs ambitions dans l’accompagnement des clients et 
partenaires sont très proches des nôtres. Nous aurons à cœur d’apprendre à 
connaître les usages et de bénéfi cier de cette expérience sur le fi nancement 
de haut niveau et d’apporter à la société l’ensemble des offres de la sphère 
Verso. MDL avec un parc le plus de 130 millions d’euros d’asset nous permet 
de continuer à croître fortement sur ce marché.
Ce positionnement stratégique constitue également pour les fabricants 
médicaux, partenaires de MDL et de VERSO HEALTHCARE, une opportu-
nité supplémentaire d’accroître la pénétration de leurs offres en Suisse, en 
France, en Bénélux et en Italie.
Je remercie l’équipe MDL et tout particulièrement Erick et Maurice pour les 
échanges ayant permis la construction de ce projet d’avenir.

RÉSUMÉ
VERSO HEALTHCARE annonce le rachat de la 
société MDL, leader en Suisse du fi nancement 
d’équipements médicaux.

www.verso.healthcare
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À propos de Verso Healthcare 

Groupe français indépendant, VERSO HEALTH-
CARE est un acteur majeur du secteur de la santé 
et compte aujourd’hui de nombreux experts répar-
tis au sein d’agences sur la toute France ainsi qu’en 
Italie et au Benelux.
Depuis plus de 10 ans, VERSO HEALTHCARE ac-
compagne ainsi les professionnels de santé (mé-
decins libéraux, cliniques et hôpitaux) dans le 
déploiement, l’optimisation et la disponibilité de 
leur plateau technique et ce sur l’ensemble de ses 
composantes économiques (achat, fi nancement, 
infogérance et reprise), techniques (matériels et SI), 
organisationnelles (ressources humaines, parcours 
patient) et réglementaires (assurance, sécurité des 
données). 

• Date de création : 26 mars 2010
• Site internet : http://www.verso.healthcare

À propos de MDL  

MDL (Medical Devices Lease SA) est une société 
suisse dédiée depuis 1997 au monde de la santé. 
Elle est spécialiste du fi nancement des équipe-
ments médicaux dans le domaine de la santé.
La société fi nance à ce jour un parc de 130 millions 
d’euros d’équipements médicaux répartis sur l’en-
semble des acteurs publics et privés de la santé en 
suisse. Les domaines d’intervention sont nombreux 
et témoignent de notre haut niveau d’expertise en 
imagerie médicale conventionnelle (IRM, CT, salles 
de radiologie, échographie), oncologie, ophtalmo-
logie, gynécologie mais également en systèmes 
d’information ou encore en équipements pour vé-
térinaires.

• Date de création : 18 août 1997
• Site internet : https://www.mdlfi nance.com/fr
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