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Par Jean-Philippe Mas

Groupe Premium assure un build-up
Détenue par Montefiore Investment depuis avril dernier, la structure proposant des solutions patrimoniales et
assurantielles rachète son homologue Capfinances, s'adjugeant ainsi plus de 15 M€ de revenus.
Groupe Premium élargit, une nouvelle fois, son offre sur le marché français emmené par son nouveau partenaire financier.
Détenue à hauteur de 70 % par Montefiore Investment à l'issue d'un LBO primaire (lire ci-dessous), la structure proposant des
solutions patrimoniales et assurantielles acquiert son homologue Capfinances. Les cédants sont les fondateurs et dirigeants de
la société, Laurent et Didier Zerbib. Par ailleurs, à l'issue de l'opération, ces derniers intégreront le capital de Groupe Premium et
deviendront membre du directoire. Fondée en 2004 et implantée à Rouen, Caen et Besançon, la société intégrée se spécialise dans la distribution de
contrats d'assurance vie et de solutions retraite pour une clientèle composée de particuliers et de professionnels. Elle s'appuie sur un réseau de 100
collaborateurs et mandataires d'assurances pour adresser plus de 20 000 clients. Sur les douze derniers mois, son chiffre d'affaires a été supérieur à 15
M€.

Première acquisition depuis le changement d'actionnariat
Capfinances constitue la première opération de croissance externe structurée par Groupe Premium depuis la prise de contrôle par
Montefiore Investment. Présidé par Olivier Farouz (photo ci-contre), l'ensemble est constitué, désormais, de huit sociétés dont la principale,
Predictis. Générant 2/3 des revenus de l'ensemble, l'ex Arca Patrimoine est le premier courtier français vie-épargne selon La Tribune de
l'Assurance. Son offre comprend des solutions d'épargne et de prévoyance pour les particuliers et les travailleurs non-salariés. Arca
Santé (santé et prévoyance), Advisfi (conseil en investissement financier), Capital Ressources (cabinet de recrutement), Financière de
l'Oxer (société de gestion de portefeuille), Libertaux (regroupement de crédit) et Marketing Distribution (courtier grossiste) complètent le
groupe aux 400 employés et mandataires indépendants. Avec l'intégration de Capfinances, Groupe Premium fera évoluer son chiffre d'affaires de 28 M€ à
plus de 43 M€ tout en bénéficiant de nouvelles expertises pour ses clients.
Lire aussi :
Groupe Premium place un LBO (18/05/2018)
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Voir la fiche de : CAPFINANCES
Voir la fiche de : GROUPE PREMIUM (PREDICTIS)

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CAPFINANCES
Acquéreur ou Investisseur GROUPE PREMIUM (PREDICTIS), Olivier Farouz,
MONTEFIORE INVESTMENT
Cédant MANAGERS, Laurent Zerbib, Didier Zerbib
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale DLA PIPER, Jérémy Scemama, Arnaud Lafarge, Aurélie
Briquet
Acq. Avocats d'Affaires Financement DLA PIPER, Maud Manon, Julien Godlewski, Glenda
Pereire-Robert
Acq. DD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Manuel Manas, Océane
Lambert
Voir la fiche détaillée de l'opération
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