
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ARDIAN ANNONCE L’ACQUISITION DE FINAXY,  
UN LEADER FRANÇAIS DU COURTAGE D’ASSURANCE, AUPRES 

D’EQUISTONE 

 

Paris, le 30 juillet 2020 - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui 
l’acquisition d’une participation majoritaire dans Finaxy, un courtier d'assurance français multi-spécialiste 
B2B et B2C, auprès d'Equistone Partners, un acteur majeur du capital-investissement en Europe sur le 
segment mid-market. 
 
Fondé en 2009 sous la direction d’Erick Berville, Finaxy s’est hissé parmi les 10 premiers courtiers 
d'assurance en France à la suite de l’acquisition d’une participation majoritaire par Equistone en 2014. 
Positionné sur des produits de niche B2C et sur des expertises métier B2B, le groupe a progressivement mis 
à profit ses savoir-faire pour construire une troisième offre dédiée aux assureurs et aux bancassureurs. Depuis 
sa création, le groupe a connu une forte croissance organique tout en menant une stratégie active de 
croissances externes en France avec 27 acquisitions, dont deux en 2020.  
 
Dans le contexte actuel, Ardian Expansion continue de se concentrer sur les entreprises en forte croissance, 
à la fois organique et par build-ups. Avec le soutien d’Ardian, Finaxy prévoit d’accélérer sa stratégie 
d’acquisitions et de renforcer sa position de leader de courtier multi-spécialiste.   
 
Alexis Lavaillote, Managing Director au sein de l'équipe Ardian Expansion, déclare : « Sur un secteur que 
nous connaissons bien, nous avons été convaincus par le positionnement de multi-spécialiste de Finaxy et 
par son potentiel de croissance organique à travers ses trois métiers. Sous le leadership d’Erick Berville, 
Finaxy a, en outre, participé avec succès à la consolidation d’un marché encore fragmenté et nous 
continuerons de soutenir et d’accélérer cette politique de croissances externes à ses côtés. Nous sommes 
ravis de nous associer à Erick et à ses équipes qui, au-delà de leur performance, ont su démontrer agilité et 
forte culture entrepreneuriale. » 
 
Erick Berville, fondateur et PDG de Finaxy, ajoute : « Le Management du groupe et moi-même tenons à 
remercier Equistone pour les 6 années passées ensemble. Cette collaboration étroite nous a permis de 
mener à bien nos objectifs communs tout en respectant les valeurs humaines et entrepreneuriales de Finaxy, 
et de positionner idéalement le groupe pour un développement fort et ambitieux. Nous avons choisi de 
continuer l’aventure avec Ardian, dont nous nous réjouissons de l’arrivée à nos côtés. Ardian partage 
également cet ADN et nous permettra ainsi de poursuivre et d’accélérer notre dynamique de croissance 
organique et de croissance externe. On n’arrête pas un rêve en marche. » 
 
Guillaume Jacqueau, Président et Managing Partner chez Equistone, ajoute : « Nous sommes fiers d'avoir 
accompagné Finaxy durant plus de six ans et d’avoir joué notre rôle de partenaire stratégique. Les équipes 
de Finaxy ont accompli un travail remarquable en élargissant l'offre de produits et en se développant sur 
de nouveaux marchés de niche via la croissance interne et externe. Le Groupe est devenu un des principaux 
courtiers indépendants français et nous sommes convaincus que Finaxy est bien positionné pour continuer 
à consolider sa position de leader dans le futur. » 



  



À PROPOS DU GROUPE FINAXY 
Créé début 2009 par Erick Berville, FINAXY Group est aujourd’hui l’un des leaders Français du courtage 
en assurance. Entré dès dans le club fermé des 75 premiers courtiers mondiaux, FINAXY Group se 
positionne en courtier ‘multi-spécialiste’. Articulé autour de trois divisions spécialisées (Entreprise, Grand 
Public (marchés de niches) et Solutions (grands partenariats stratégiques) le Groupe développe son activité 
sur des secteurs de marchés spécifiques à forte valeur ajoutée. FINAXY Group continue à assoir son 
développement pour moitié sur de la croissance organique et pour moitié sur de la croissance externe.  

www.finaxygroup.com 
 

 
À PROPOS D’ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 milliards de dollars gérés et/ou 

conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours 

placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des 

performances de premier plan.  

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, 

Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau 

international de 670 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, 

Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique 

du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients 

via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private 

Debt. 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

 
À PROPOS D’EQUISTONE 
Equistone est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par son équipe de management. 

La société est un acteur majeur du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market avec un 

historique de performances solide et stable depuis plus de 40 ans et plus de 400 opérations réalisées sur 

cette période. La stratégie d’Equistone, qui se concentre sur les changements actionnariaux, est d’investir 

entre 25 millions d’euros et plus de 200 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur 

comprise entre 50 millions d’euros et 500 millions d’euros. L’équipe est constituée de 43 investisseurs 

professionnels opérant en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse et au Pays-Bas, qui s’impliquent 

comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes dirigeantes. Equistone investit actuellement son 

sixième fonds dont le tour de table a été finalisé, en mars 2018, au plus haut de la fourchette-cible de 2,8 

milliards d’euros. 

Equistone Partners Europe Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et Equistone 

Partners Europe SAS dûment enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. 

www.equistonepe.fr 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Ardian: Alexis Lavaillote, Arthur de Salins, Stéphan Torra, Leslie Parmast 
   
Due Diligence acheteur: 



Fusions et acquisitions : Raphaël Financial Advisory (Benoit O’Mahony, Maxime Berthoux, Tristan Cossec) 

DD Stratégique : BCG (Philippe Removille, Benjamin Entraygues, Benjamin Sarfati, Chloélia Auffret) 

DD Digitale : BCG Platinion (Nicolas Levillain) 

DD Financière : KPMG (Benjamin Tarac, Sophie Bougerolle) 

DD Fiscal, juridique et sociale : KPMG (Xavier Houard, Florence Olivier, Albane Eglinger, Frédéric 

Martineau) 

Avocat corporate : Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Bénédicte Bremond, Alexandre Magnier) 

 

Equistone: Guillaume Jacqueau, Grégoire Châtillon, Julie Lorin 

 

Due Diligence vendeur: 

Fusions et acquisitions : Lazard (François Guichot-Pérère, Jean-Philippe Bescond) 
Avocat vendeur : Goodwin (Thomas Maitrejean, Chloé Vu Thien) 
Avocat Management : Jeausserand (Erwan Bordet) 
Conseil Management : Callisto (Charles de Rozières, Tancrède Caulliez) 
VDD stratégique : Roland Berger (Christophe Angoulvant) 
VDD financière : EY (Cyril de Beco, Damien Buot de l’Epine, Sandra Guerin) 
VDD juridique et sociale : EY 
VDD fiscale : Arsene Taxand 
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