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SFAM se connecte à un investisseur
Avec des prévisions de chiffre d'affaires brut de 135 M€ pour 2016, le courtier grossiste en assurance affinitaire ouvre son capital à Edrip via
son fonds Winch Capital III.
SFAM assure son avenir avec l'aide d'un investisseur financier. Après des discussions démarrées en septembre dernier, le courtier grossiste en
assurance affinitaire spécialisé dans les produits nomades - tablettes, smartphones - accueille en tant qu'actionnaire minoritaire, le fonds Winch
Capital 3 - doté de 300 M€ (voir sa fiche et ses deals ci-dessous) et géré par les équipes d'Edmond de Rothschild Investment Partners, pour un montant confidentiel. Le
montage s'accompagne d'une dette bancaire corporate, à horizon six ans, d'une dizaine de M€, apportée par BNP Paribas, Neuflize OBC, BECM et CELDA. A l'issue d'une
consultation de contrepartie menée par PWC CF, plusieurs fonds français ont été en compétition. « SFAM cherchait un partenaire de renom pour à la fois s'institutionnaliser et
pour renforcer sa structure de fonds propres », précise Sylvain Charignon (photo ci-dessous), directeur associé d'Edmond de Rothschild Investment Partners.
200 M€ de chiffre d'affaires brut en vue
Créé en 1999 par Sadri Fegaier qui était, auparavant, son actionnaire unique, SFAM base son offre sur la conception, la commercialisation et la gestion
d'assurances premium pour des téléphones portables, des produits multimédias et électroménagers. Basée à Romans-sur-Isère dans la Drôme avec 200
employés, elle s'appuie sur un réseau de distribution comprenant plus de 1 000 partenaires notamment des enseignes de la grande distribution. Tablant sur
un chiffre d'affaires brut de 135 M€ brut cette année - qui a doublé par rapport à l'exercice précédent - elle axera son développement sur l'ouverture au
marché de l'optique et sur la récente mise en place d'un service de fidélisation nommé Foriou mais également sur de potentiels opérations de croissance
externe en Europe. SFAM prévoit le recrutement de 150 personnes supplémentaires dans les douze mois qui viennent et espère atteindre 200 M€ de chiffre
d'affaires brut à l'horizon 2017. « La croissance du groupe sera principalement organique avec une augmentation du nombre des réseaux distributeurs mais également avec
une ouverture à l'international sur des pays frontaliers de la France tels que l'Espagne, la Belgique et la Suisse », conclut Sylvain Charignon.
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Voir la fiche de : SFAM
Voir la fiche de : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SFAM
Acquéreur ou Investisseur EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT
PARTNERS, Sylvain Charignon, François-Xavier
Mauron, Thomas Duteil
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration REED SMITH , Lucas d'Orgeval, Stéphane
Fiscale Letranchant, Alexandre Tron, Aliénor Harel, Indranee
Dursun, VIGUIE SCHMIDT, Iñaki Saint-Esteben, Julia
Degon
Acq. DD Juridique et Fiscale REED SMITH , Lucas d'Orgeval, Stéphane
Letranchant, Alexandre Tron, Aliénor Harel, Indranee
Dursun, VIGUIE SCHMIDT, Iñaki Saint-Esteben, Julia
Degon
Acq. DD Sociale REED SMITH , Lucas d'Orgeval, Stéphane
Letranchant, Alexandre Tron, Aliénor Harel, Indranee
Dursun, VIGUIE SCHMIDT, Iñaki Saint-Esteben, Julia
Degon
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Thomas Charmeau
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A PWC CORPORATE FINANCE, Antoine Grenier,
Adrien D'Alincourt, Camille Marhoffer
Société Avocat d'Affaires Corporate AKLEA, Christophe Cochet, Bénédicte de Carlan,
Yann Rouleux, Hortense d'Avout, Marion Vibert, Isabel
Borgès
Voir la fiche détaillée de l'opération
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