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AssurOne s'assure auprès d'un fonds britannique
Le courtier d'assurance en ligne, soutenu par Seventure depuis 2006 est cédé au fonds britannique Anacap Financial Partners.
Pour ses dix ans, AssurOne change d'actionnaire majoritaire. Le courtier français d'assurance en ligne rejoint le fonds britannique Anacap Financial
Partners, comme annoncé par CFnews (lire ci-dessous). Cet acquéreur, spécialisé dans les services financiers, investit dans ce MBO aux côtés des
dirigeants Jeremy Garamond (photo ci-contre) et Bertrand Vialle. Il fait sortir Seventure Partners, entré fin 2006 avec un ticket de
4,2 M€, et Bpifrance Investissement qui avait rejoint le VC deux ans plus tard lors d'un tour de 11,5 M€ (lire ci-dessous). Quittent
également l'aventure le président et co-fondateur Hubert Saltiel, remplacé à son poste par Jeremy Garamond, autre co-fondateur avec
Ludovic Dumont, et d'autres business angels dont Philippe Carle, président France du courtier Marsh, et Philippe Louis-Dreyfus.
L'opération, valorisant AssurOne plus de 50 M€, ne comporte pas d'effet de levier.

Processus international auprès d'industriels et de financiers
Anacap l'emporte au terme d'un processus international particulièrement compétitif initié par la banque d'affaires Financière Cambon côté cédants. L'acquéreur, qui dispose
d'1,7 Md€ sous gestion, comptait parmi ses concurrents des grands acteurs français de l'assurance et du courtage, et d'autres fonds. « Anacap n'était pas forcément le mieux
disant financièrement, même s'il était aligné sur les meilleures offres, mais s'est imposé de part sa capacité à impliquer le management, sa connaissance du secteur financier et
son ambition pour la cible dont il veut multiplier la taille par 3 à 6 sur les quatre à six prochaines années », explique un connaisseur du dossier souhaitant rester anonyme.
AssurOne rejoint un portefeuille où se trouve depuis l'année dernière un autre courtier d'assurance en ligne au Royaume-Uni, Simply Business, en attendant Brightside sur
lequel a été lancée une OPA acceptée par les dirigeants du courtier.

Plus de 25 M€ de chiffre d'affaires en 2014
Bénéficiaire depuis plusieurs années et en croissance, la cible française de 150 personnes, vise un volume d'affaires de 60 M€ en 2014, pour un chiffre d'affaires,
correspondant aux commissions touchées, autour de 25 M€ selon nos informations. Des revenus générés surtout par la vente en ligne d'assurance auprès des particuliers, la
gestion de contrats pour le compte d'assureurs, une activité BtoBtoC auprès d'autres courtiers par extranet, et la distribution en marque blanche sur les sites de
concessionnaires auto par exemple. Positionnée sur l'assurance automobile principalement, le courtier a élargi son offre à l'habitation et à la santé notamment et revendique
120 000 contrats signés à fin 2013. Son propriétaire britannique mise sur le basculement sur Internet du marché du courtage d'assurance dans les prochaines années. Il
rappelle que la part d'Internet s'élevait à seulement 4 % en 2012, selon les chiffres de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), contre 37 % au Royaume-Uni.
Lire ci-dessous :
AssurOne s'assure outre-Manche avec... (18 juin 2014)
assurOne lève 11,5 M€ et acquiert Distind (22 janvier 2009)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ASSURONE
Acquéreur ou Investisseur ANACAP FINANCIAL PARTNERS, MANAGERS,
Jérémy Garamond, Michel Brancaléoni, Bertrand Vialle
Cédant BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Luc Heinrich, Alexis
Guinard, SEVENTURE PARTNERS, Didier Piccino,
FONDATEUR(S), Hubert Saltiel, Philippe Carle
Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil VULCAIN, Michael Schor, Chris Kodeck, FrançoisEmmanuel Hébert
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration NORTON ROSE FULLBRIGHT, Bénédicte Denis,
Fiscale Richard Bull, Diane Odier, FIDAL
Cédant, Banquier d'Affaires / Conseil FINANCIERE CAMBON, David Salabi, Guillaume
Eymar
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale JONES DAY, Renaud Bonnet, Alexandre Wibaux,
Rémi Fréon
VDD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan
Managers, Conseil Juridique SCOTTO & ASSOCIES, Claire Révol-Renié, Franck
Vacher, Jérémie Jeausserand, Cyril Modicom
Opération liée Capital Risque ASSURONE vendredi 01 décembre
2006, Capital Risque ASSURONE jeudi 22 janvier
2009
Voir la fiche détaillée de l'opération

http://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBO/AssurOne-s-assure-aupres-... 04/07/2014

AssurOne s'assure auprès d'un fonds britannique / MBO / Opérations / LBO / L'actua... Page 2 sur 2

Actualités & bases de données du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 2014-2015 - reproduction interdite sauf accord préalable
voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : bases de données des acquisitions et cessions d'entreprises ,
LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et
directeurs financiers de PME et ETI .

http://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBO/AssurOne-s-assure-aupres-... 04/07/2014

