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Axelliance fait coup double
Le courtier en assurance lyonnais rachète Squadra et Axiome portant à 55 M€ son chiffre d’affaires. Il recompose son capital avec Turenne,
Actomezz, Idinvest et Swen via, outre un apport en equity, une mezzanine junior et une dette unitranche.
Devenir le dixième courtier français en moins de dix ans : c’est ce qu’a réussi Axelliance Groupe en rachetant Squadra (courtier grossiste en
assurance collective santé) et Axiome (courtier en assurances collectives pour PME et grands comptes). Le courtier lyonnais soutenu par CM CIC
depuis ses débuts et par Turenne depuis 2012, ce qui lui avait permis notamment de racheter Vivens l’an passé (lire ci-dessous), s’adjuge deux sociétés affichant quelque 20
M€ de chiffre d’affaires (commissions). Une opération d’envergure qui a motivé une augmentation de capital et la mise en place, pour 35-40 M€ selon nos sources - d’une
mezzanine junior et d’une dette unitranche. Au terme de l’opération, l’équipe de management d’Axelliance emmenée par Daniel Derderian (photo ci-dessous) conserverait
quelque 60 % du capital.

CM CIC Capital sortant
CM CIC Capital, qui détenait 18 % du capital depuis 2010 se retire et Turenne injecte 1 M€, comme il l’avait fait déjà en 2012 (lire ci-dessous) puis en 2013. Les
cadres dirigeants d’Axelliance participent, selon nos informations, à hauteur de 1 M€ tandis que Nicolas Tardif, actionnaire majoritaire de Squadra et Axiome (au
côté de Euro Capital, Guy Paillaud et Vincent le Fal, sortants) réinvestit à leurs côtés. ActoMezz apporterait quelque 3 M€ en equity et finance la dette mezzanine
junior avec, de façon marginale Swen et Idinvest intervenant principalement en dette unitranche.

Plus de 300 M€ de collecte
« Axiome et Squadra faisaient l’objet d’approches non sollicitées quand Nicolas Tardif a lancé, avec nous, une réflexion stratégique à l'issue de laquelle
nous l’avons très vite orienté vers cette solution de rapprochement avec Axelliance, la plus pertinente pour nous », explique David Salabi, directeur
associé chez Financière de Cambon qui a conseillé, entre autres, l’augmentation de capital de Santiane, le LBO de Ciprès ou encore la cession d’Assur
One (lire ci-dessous). « Axelliance devient ainsi un acteur national de 250 personnes, près de 55 M€ de chiffre d’affaires et plus de 300 M€ collectés en
2015, avec une offre globale -IARD et santé- pour couvrir tous les besoins de ses clients et de ses courtiers, se réjouit Pascal Campourcy, co-président
d’Axelliance Groupe. Et pour financer cette opération, nous avons opté pour la modernité, l’innovation, la simplicité. »

Opération inédite
Stéphane Bergez, managing director d’ActoMezz souligne en effet l’originalité de l’opération. « C’est la première fois qu’une mezzanine junior est ainsi
subordonnée à une dette unitranche et ce, en parallèle d’une augmentation de capital, note-t-il. De fait, nous participons à la constitution d’un groupe équilibré
entre IARD et assurance de personnes, distribution directe et indirecte… » Un modèle économique entériné et encouragé cette fois encore par Turenne qui voit
sa vision « confortée par l’arrivée des nouveaux entrants » et se félicite, par la voix d’Alexis de Maisonneuve, directeur d'investissements, « de voir
Axelliance passer un cap. » Sachant que le groupe compte ne pas en restera là. « Après l’acquisition de Vivens l’an passé, le groupe travaillait sur cette
acquisition et notre proposition d’unitranche a répondu à son besoin de souplesse et de réactivité, estime Eric Gallerne, associé chez Idinvest. Si cette dette a
servi à financer l’acquisition, elle devrait nous permettre d’accompagner le groupe sur les acquisitions suivantes. »
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Voir la fiche de : CM-CIC INNOVATION
Voir la fiche de : TURENNE CAPITAL
Voir la fiche de : ACTOMEZZ
Voir la fiche de : SWEN CAPITAL PARTNERS (EX OFI PE)
Voir la fiche de : IDINVEST PARTNERS

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur AXELLIANCE GROUPE
Acquéreur ou Investisseur TURENNE CAPITAL, Alexis de Maisonneuve, Olivier
Servant, ACTOMEZZ, Stéphane Bergez, Arnaud
Faure, Jean-Baptiste Bessières, IDINVEST
PARTNERS , Eric Gallerne, Nicolas Nedelec, Olivier
Sesboüé, SWEN CAPITAL PARTNERS (EX OFI PE),
Diego-Felipe Aponte Vargas, Jérôme. Delmas,
MANAGERS, Daniel Derderian
Cédant CM-CIC INVESTISSEMENT, Laurent Sallet,
EUROCAPITAL, Lionel Werner, FINANCIERE DE
L'INTENDANCE, Guy Paillaud
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Acquéreur Avocat Corporate - Structuration PINOT DE VILLECHENON & ASSOCIES (PVA),
Fiscale Gilles Roux, Tristan Segonds, CURTIS, Grégoire
Andrieux, Félix Huon, Pierre-Arnoux Mayoly, AKLEA,
Christophe Cochet, Marion Vibert, ARSENE TAXAND,
Franck Chaminade, Charles Dalarun
Acq. DD Juridique et Fiscale AKLEA, Christophe Cochet, Marion Vibert
Acq. DD Sociale AKLEA, Christophe Cochet, Marion Vibert
Acq. DD Financière GRANT THORNTON TAS, Nathalie Margraitte,
Pascale Pasquer
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A FINANCIERE CAMBON, David Salabi, Guillaume
Eymar
VDD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan
Dette IDINVEST PARTNERS , Eric Gallerne, Nicolas
Nedelec, Olivier Sesboüé, SWEN CAPITAL
PARTNERS (EX OFI PE), Jérôme. Delmas, DiegoFelipe Aponte Vargas
Dette Mezzanine ACTOMEZZ, Stéphane Bergez, Arnaud Faure, JeanBaptiste Bessières
Dette Avocat NABARRO & HINGE, Jonathan Nabarro, Jennifer
Hinge, Calixte Glotin
Dette Mezzanine Avocat PINOT DE VILLECHENON & ASSOCIES (PVA),
Gilles Roux, Tristan Segonds
Opération liée Capital Développement AXELLIANCE GROUPE
mercredi 29 septembre 2010
Voir la fiche détaillée de l'opération
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