Communiqué de presse

Initiative & Finance entre au capital de FILIASSUR
Paris, le 28 mars 2011- Initiative & Finance investit au capital de Filiassur, société
spécialisée dans la vente directe de produits d’assurances pour les particuliers.
Une nouvelle phase de développement pour Filiassur
Cette opération de LBO en accompagnement du management actionnaire vise à
renforcer les fonds propres du Groupe Filiassur et à conduire les trois dirigeants
fondateurs, Denis Bizien, Jean-Marie Evrat et Brice Jammet, dans la prochaine étape
du développement de leur société.
Les trois associés, significativement majoritaires à l’issue de l’opération, bénéficient
d’expertises complémentaires en étant respectivement spécialistes du courtage
d’assurances, des systèmes d’information et de la gestion de centres d’appels.
En créant Filiassur en 2007, ils ont mis en place un dispositif industriel associant des
produits simples de prévoyance et d’assistance à des techniques de marketing
direct les plus abouties.
La société conçoit, commercialise et gère des contrats d’assurance de garantie
hospitalisation, de garantie perte d’emploi, dépendance ou décès destinés aux
particuliers. Elle gère à ce jour en France et en Europe plus de 80 000 contrats et
emploie environ 200 personnes.
Pour son troisième exercice, le groupe Filiassur est devenu l’un des principaux
acteurs français de son secteur et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires consolidé
de plus de 15,6 millions d’euros (+88%) et ambitionne une croissance encore
supérieure pour 2011.
Un déploiement futur à l’international
Exerçant initialement son activité en France, Filiassur commercialise, depuis fin 2009,
son offre en Espagne. Ce marché devrait représenter en 2011 plus de la moitié des
contrats vendus par le groupe. Le développement international va se poursuivreà un
rythme soutenu, avec l’ouverture prochaine de ses activités en Italieet au Portugal.
« C’est évidemment avec un grand plaisir que nous accueillons Initiative & Finance
dans notre capital, et une fierté aussi d’être accompagné par ce fonds, acteur
référent de son secteur, dans notre expansion et la conduite de notre
développement », soulignent Denis Bizien, Jean-Marie Evrat et Brice Jammet.
« Nous sommes très heureux d’investir dans cette entreprise, née de l’association de
trois dirigeants aux parcours extrêmement complémentaires, qui connait une
dynamique de croissance très rapide et qui nourrit un projet de développement
ambitieux, particulièrement à l’international », déclarent Grégoire Bouvier et Quentin
Ducouret, respectivement Directeur d’Investissement et Chargé d’Affaires d’Initiative
& Finance.

A propos d’Initiative & Finance
Acteur indépendant de référence, spécialiste de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises,
Initiative & Finance soutient les entreprises depuis plus de 25 ans dans l’ensemble de leurs problématiques de
développement. Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance a réalisé près de 270 investissements et dispose de
plus de 200M€ de capitaux sous gestion. Cette opération est la troisième réalisée par le fonds Initiative & Finance
FCPR 1 depuis sa levée intervenue fin décembre 2010, auprès de fonds de fonds européens et d’investisseurs
institutionnels comme CDC Entreprises et CNP Assurances.
A propos de Filiassur
Lancée en 2007 par trois associés forts de 40 ans d’expérience dans l’univers de l’assurance, Filiassur est une société
spécialisée dans la conception et la distribution de produits d’assurance à destination des particuliers. Filiassur a
décidé de créer des offres spécifiques adaptées aux besoins de chacun et aux situations les plus difficiles de la vie
telles que l’hospitalisation, la dépendance, la perte d’emploi ou encore le décès. Fidèle à sa philosophie et
partenaire d’assureurs de renom, Filiassur propose un accompagnement, un soutien et des services de qualité à plus
de 100 000 clients aujourd’hui.
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