
 

 

 

 
 

 

 

Bpifrance et Seventure Partners 
cèdent leurs parts d’AssurOne Group à Anacap  

 
 

Paris, le 18 juin 2014. A la faveur du rachat de 100% du capital par un fonds conseillé par Anacap 
Financial Partners aux côtés du management, Bpifrance et Seventure Partners cèdent leurs parts 
dans AssurOne Group, leader dans le courtage d’assurance spécialisé dans la distribution et la 
gestion par Internet de produits d’assurances à destination des particuliers.  
 
Créé en 2004, AssurOne Group a démarré son activité par la distribution directe par Internet de produits 
d'assurance à destination des particuliers. Seventure Partners est entré au capital en 2006 pour soutenir les 
investissements de la société liés à cette activité. AssurOne Group a ensuite étendu son expertise à la 
gestion de contrats et à la distribution intermédiée via d’autres courtiers et via des programmes opérés en 
marque blanche pour le compte de grands partenaires. Cette évolution importante, réalisée au moment de 
l’acquisition de la société Distind en 2008, a été financée par son actionnaire historique et par l’entrée au 
capital de Bpifrance. 
 
AssurOne Group est un des leaders de l’assurance en ligne en France avec plus de 120 000 contrats à fin 
2013, principalement dans l’automobile. Les dernières années ont permis à AssurOne Group d’investir et de 
se structurer pour disposer aujourd’hui d’un Système d’Information parmi les plus novateurs dans le secteur 
de l’assurance. Egalement, la société a procédé à l’acquisition début 2013 d’une plateforme française de 
télévente d’assurances, permettant ainsi de renforcer ses compétences en télémarketing, pour son compte 
ou celui de ses partenaires. 
 
A l’occasion de l’opération menée par Financière Cambon, deux des trois actionnaires historiques et 
fondateurs, Hubert Saltiel (Président) et Philippe Carle, cèdent également leurs participations. Leur grande 
connaissance du métier de l’assurance et leur vision de la transformation de ce secteur ont permis au 
management d’inscrire la société dans une forte dynamique de développement, en établissant notamment 
des relations fortes avec des compagnies d’assurances de premier plan. 
 
Le management, qui réinvestit aux côtés d’Anacap, s’enthousiasme de cette nouvelle étape qui démarre et 
qui va lui permettre de poursuivre et d’accélérer encore le développement engagé depuis une dizaine 
d’années. 
 
Didier Piccino, Directeur de Participations de Seventure Partners, déclare : « Après 8 ans de présence aux 
côtés de l’équipe d’AssurOne Group nous sommes heureux de la cession à Anacap. Cette opération assure 
la liquidité de nos fonds actionnaires et permet au management de poursuivre le développement de la 
société en capitalisant sur son positionnement, son offre, sa plateforme technologique et bien sûr ses 
équipes. Je souhaite que ces acquis permettent à la société et à ses nouveaux actionnaires de profiter 
pleinement de la révolution digitale qui arrive dans l’assurance. » 
 
Pour Bpifrance, Luc Heinrich, Directeur Délégué Fonds Propres PME, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir 
financé et accompagné AssurOne Group dans sa croissance et sa structuration depuis 2008, en cohérence 
avec notre vocation d’accompagner les PME de croissance pour les faire devenir des ETI leaders sur leur 
segment. » 
 
Jeremy Garamond, associé fondateur déclare : « Après 10 ans de travail et d’audace, et grâce à 
l’accompagnement de grands professionnels et amis, une nouvelle page de l’histoire d’AssurOne Group va 
s’écrire avec notre nouveau partenaire ». 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
A propos de Bpifrance (www.bpifrance.fr) 
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est issu du 
rapprochement d’OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et 
la Caisse des Dépôts. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus 
importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, 
en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure en outre des services d'accompagnement et de 
soutien renforcé à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Il représente un interlocuteur unique des 
entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en investissement. Pour plus 
d’information : suivez nous sur Twitter : @bpifrance. 
 
 
A propos de Seventure  
Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans les 
secteurs innovants et plus particulièrement dans des sociétés françaises et européennes évoluant dans les 
domaines des Technologies de l’information et des Sciences de la vie. Gérant plus de 520 M€ au 31 
décembre 2013, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital 
risque. Seventure Partners est une filiale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de 
financement, de gestion et de services financiers du groupe BPCE.  
Plus d’informations sur www.seventure.fr  
 
 
 
Intervenants : 
 

Société 

 Rôle  Intervenants 

Bpifrance Investissement  Investisseur Cédant  Luc Heinrich, Alexis Guinard 

Seventure Partners  Investisseur Cédant  Didier Piccino 

AssurOne Group  Management  Michel Brancaleoni, Jeremy Garamond, Bertrand Vialle,  

Financière Cambon  Conseil des cédants  David Salabi, Guillaume Eymar 

JonesDay   Avocat Cédants  Renaud Bonnet, Alexandre Wibaux, Rémi Fréon 

Exelmans  VDD Financière  Stéphane Dahan 

Scotto  Avocat des managers   
Corporate : Claire Revol, Franck Vacher 

Fiscal : Jérémie Jeausserand, Cyril Modicom 

 
 
 
Contacts presse 

Bpifrance : nathalie.police@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 95 26 

Seventure Partners : raissa.brian@seventure.fr – Tel : 01 58 19 33 56 / cprince@yucatan.fr - 01 53 63 27 35 

Anacap: piers.hooper@equusgroup.co.uk – Tel: +44 207 223 1100 
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