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Après neuf ans d’existence, le courtier en crédit tablant sur 40 M€ de revenus entre en négociations
exclusives avec Raise Investissement pour une prise de participation minoritaire qui lui permettrait
d’amplifier son maillage et sa digitalisation.
Artemis Courtage s’apprête à ouvrir ouvre son capital à Raise Investissement pour densifier son maillage et accélérer sa
digitalisation. Ce courtier en crédit fondé en 2009 par Arnaud Carvaillo, Ludovic Huzieux, Christophe Jourdain, Xavier Lacombe, Mathieu Prévost et Alexandre
Villevy vient en effet de signer un accord d’exclusivité en vue d’un LBO qui devrait être closé dans le courant de l’été. A ce stade, les modalités de l’opération de
sont pas disclosées.

Clientèle haut de gamme
Artemis Courtage et l’équipe de Raise Investissement ont mené des discussions de gré à gré. Le groupe, en forte croissance depuis sa
création et visant 40 M€ de chiffre d’affaires cette année, entend se doter de moyens pour soutenir sa croissance, laquelle passera par
l’ouverture de nouvelles agences -il dénombre aujourd’hui 19 succursales et 14 franchises -, la montée en puissance des outils digitaux et des
opérations de croissance externe. « Artemis se distingue sur son marché par le positionnement de sa clientèle, haut de gamme, qui contracte
des prêts importants, ce qui permet à la société de connaître un taux de croissance organique significatif et lui ouvre de belles perspectives,
souligne Alexandra Dupont (photo ci-contre), directrice associée Raise Investissement. En outre, l’équipe fournit à ses clients un niveau de
conseil et d’accompagnement à valeur ajoutée, au-delà de la seule optimisation des taux. »

Diversification
Fondée sur le métier du courtage en crédit immobilier notamment, la société a déployé de nouvelles activités pour apporter une « réponse globale » à ses clients
et propose aujourd’hui son expertise en matière d’assurance emprunteur, regroupement de crédits et crédit spécifique (pour les professionnels, les nonrésidents et les clients patrimoniaux). Pour ce faire, elle a notamment procédé à un rapprochements, en 2017 avec Ludax, un courtier en crédit immobilier des
Hauts de France employant 40 collaborateurs dans 5 agences qui réalisaient 4 M€ de chiffre d’affaires. Elle a également créé une entité spécialisée dans le
regroupement de crédits, Rescue Finances, avec Stéphanie Jahier et Léa Sareva, deux spécialistes du secteur. Enfin, elle a pris une participation chez Carte
Financement, un courtier dédié aux crédits spécifiques.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ARTEMIS COURTAGE
Acquéreur ou Investisseur RAISE, Alexandra Dupont, Victoire Simon, Charles-Henri
Fraissignes, Maud Nivelle
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale AUGUST DEBOUZY, Julien Wagmann, Ruben
Grouchka, Maxime Legourd
Acq. Avocats d'Affaires Financement AUGUST DEBOUZY, Olivier Moriceau, Leslie Ginape
Acq. DD Juridique et Fiscale AUGUST DEBOUZY, Philippe Lorentz, Elie Betard
Acq. DD Sociale AUGUST DEBOUZY, Léa Karagueuzian, Nathalie
Lengaigne, Camille Lihrmann
Acq. DD Propriété Intellectuelle AUGUST DEBOUZY, Véronique Dahan, Laure ArnonDuquesnoy
Acq. DD Financière ODERIS CONSULTING, Thomas Claverie, Norian Lebrot
Acq. DD Autres AUGUST DEBOUZY, Alexandra Berg-Moussa, Barbara
Naouri , Florence Chafiol-Chaumont, Marie-Charlotte
Hustache, Laure Arnon-Duquesnoy
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale K&L GATES, Nicola Di Giovanni, Julia Brochet, Sidney
Lichtenstein, Rodolphe Amaudric du Chaffaut
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal K&L GATES, Bertrand Dussert, Alban Michou-Tognelli
Cédant Avocat d'Affaires Financement K&L GATES, Mounir Letayf
VDD Juridique et Fiscale K&L GATES, Bertrand Dussert, Alban Michou-Tognelli
VDD Financière

EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas, Matthieu
Réglade
Dette CM-CIC PRIVATE DEBT, François Petit, Pierre-Jean
Mouesca, Adrien Normand
Dette Avocat VOLT ASSOCIES, Alexandre Tron
Voir la fiche détaillée de l'opération
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital
investissement : les articles en continu et leur référentiel 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 .
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