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Ardian annonce la cession de sa participation dans 
Opteven à Apax  
Opteven, un des leaders européens des services et produits d’assurance en garantie panne mécanique, assistance, 
et entretien de véhicules, annonce la cession par Ardian à Apax, de sa participation majoritaire à son capital. 
 
Basé en région lyonnaise, Opteven est un groupe mixte de services et d’assurance, expert depuis plus de 20 ans 
des garanties et services adaptés à la mobilité. Leader de la gestion des garanties panne mécanique en Europe, 
Opteven est également l’un des principaux intervenants sur le marché de l’assistance en France.  
Grâce à son positionnement atypique, mixant de l’assurance et de la gestion pour la garantie panne mécanique, 
le groupe Opteven est le seul acteur à être présent dans les 5 principaux marchés d’Europe à travers ses filiales 
basées en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie et opère désormais dans 9 pays. 
L'entreprise qui affiche un doublement de son chiffre d’affaires tous les 5 ans depuis ses débuts, bénéficie d’une 
croissance durable reposant sur une équipe managériale stable et alimentée par les ventes de véhicules 
d’occasion, la pénétration toujours plus forte des contrats de financement et la montée en puissance des véhicules 
électriques. 
 
Le groupe a su nouer des relations solides et de long terme avec ses clients grands comptes (constructeurs 
automobiles, banques et assureurs, loueurs longue durée, courtiers, ainsi que distributeurs automobiles), 
commercialisant la plupart de ses contrats selon un modèle B2B2C.  
 
En 2022, Opteven déploie un nouveau plan stratégique reposant sur sa connaissance du marché et sur sa vision 
de son évolution. Ce plan vise à répondre aux principaux enjeux de mobilité des automobilistes dans les 
prochaines années : décarbonation des véhicules avec les moteurs électriques, hybrides et les biocarburants, 
digitalisation du parcours utilisateur, développement des véhicules autonomes et modification des usages avec les 
formules d’abonnement. Ce plan doit permettre de poursuivre l’expansion d’Opteven en France et à l’international, 
à travers la réalisation d’objectifs de croissance ambitieux, l’anticipation des mouvements du marché de la mobilité 
et le développement d’offres innovantes de services, au plus près de l’évolution des usages.   
 
Au cours de son partenariat avec l’équipe Expansion d’Ardian, Opteven a accéléré sa digitalisation notamment 
via la création de la « Digital Factory », une structure dédiée à la création et au développement de solutions basées 
sur des technologies innovantes améliorant l’expérience du bénéficiaire afin de fidéliser les clients et de favoriser 
l’acquisition. Au cours de cette période, Opteven a également multiplié par trois ses effectifs dédiés à la 
digitalisation de ses offres. Pour accélérer sa croissance organique, le groupe a en outre étendu son empreinte 
géographique en Europe avec l’ouverture de deux filiales en Espagne et en Allemagne et en étendant ses 
opérations en Autriche. Par ailleurs, le Groupe a renforcé son positionnement auprès de la distribution automobile 
grâce à deux acquisitions de spécialistes de la garantie panne mécanique réalisées en France et au Royaume-Uni. 

VILLEURBANNE 
19 juillet 2022 
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Depuis 2018, le nombre de salariés dans l’entreprise a plus que doublé ; en 2021, les 850 salariés du Groupe 
ont réalisé 260 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de 30% à l’international. 
 
Avec Apax à ses côtés, le groupe Opteven ambitionne de continuer son développement à l’international, et en 
particulier par la poursuite de sa croissance externe, afin de renforcer son positionnement de leader européen. 
Avec cette nouvelle opération, Apax renforce son expertise dans le domaine des services financiers, 2 ans après 
l’investissement dans le groupe Crystal, leader sur le marché de la gestion de patrimoine. Apax investit dans 
l’opération via son fonds Apax Midmarket X, levé en 2021à hauteur de 1,6Mds d’euros. 
 
L’opération reste soumise à l’approbation de l’ACPR et du FCA, ainsi que des autorités de la concurrence. 
 
« Nous sommes ravis d’avoir pu travailler aux côtés des équipes d’Opteven. D’une très grande qualité, elles ont 
développé fortement l’entreprise en accélérant l’internationalisation et la digitalisation du groupe, tout en 
maintenant une bonne qualité de services et en respectant les critères RSE fixés. Nous sommes heureux de passer 
le relais à un partenaire de qualité tel qu’Apax Partners et nous leur souhaitons beaucoup de réussite. »  

●MARIE ARNAUD-BATTANDIER ● MANAGING DIRECTOR AU SEIN DE L’EQUIPE EXPANSION D’ARDIAN 
 
« Ardian et le management d’Opteven ont fait un travail remarquable ces dernières années. Nous sommes très 
heureux de pouvoir poursuivre activement les différents projets de développement du Groupe. En particulier, nous 
accompagnerons les équipes d’Opteven dans l’accélération de leur expansion à l’international et dans leur 
stratégie de transformation digitale. » 

●THOMAS SIMON ● DIRECTEUR ASSOCIE AU SEIN DE L’EQUIPE APAX PARTNERS 
 
« Nous remercions les équipes d’Ardian pour leur implication à nos côtés ces dernières années et sommes heureux 
de pouvoir compter sur le soutien des équipes d’Apax Partners dans le déploiement de nos nouveaux axes 
stratégiques. Ensemble, nous pourrons mener à bien les projets d’expansion et anticiper les mouvements du marché 
de la mobilité afin de pérenniser la dynamique de croissance durable dans laquelle s’inscrit Opteven. A ce titre, 
nous tenons également à saluer la confiance qu’Apax Partners place dans les équipes d’Opteven. Confiance qui 
confirme que la stabilité de l’équipe managériale au fil des ans est une des clés du succès d'Opteven. »  

●JEAN-MATTHIEU BISEAU ● PRESIDENT D’OPTEVEN 
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L IST E  D E S  PA RT IC IP A N T S  
Opteven 

Participants : Jean-Matthieu Biseau, Bernard Rousseau, Albert Etienne, Martin Quail 
Conseil Management : Fides Partners (Nicolas Ménard Durand, Maxime Aps) 
Avocat : Jérôme Da Ros, cabinet Da Ros associés 
 
Ardian Expansion 

Participants : Marie Arnaud-Battandier, Maxime Séquier, Claire d’Esquerre  
Due Diligence commerciale vendeur : McKinsey (Thomas Morel, Alexandre Menard, Guillaume Charrel) 
Due Diligence financière vendeur : Ernst & Young (Jean-François Sablier, Sandra Guérin) 
Due Diligence juridique, fiscale vendeur : Ernst & Young (Vincent Natier, Solal Blanc, Géraldine Roch, Thomas Jaegle, Yaël 
Cohen-Hadria) 
Due Diligence sociale vendeur : Aguera Avocats (Damien Duchet, Laure Mazon) 
Due Diligence actuarielle vendeur : Ernst & Young (Nicolas Thabault, Bénédicte Molin, Louis Yerle) 
Due Diligence RSE vendeur : PWC (Emilie Bobin, Chloé Szpirglas, Pauline Bricker) 
Due Diligence IT vendeur : Netsystem (Lionel Gros, Olivier Cazzulo, Rémi Mézelle, Alain Kerdoncuff) 
Conseil M&A : Rothschild (Raphaël Fassier, Pierre Sader, Romain Hardy, Nicolas Millot) 
Conseil dette : Rothschild (Jean-Baptiste Petetin) 
Avocats : Weil, Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Adrien Coulaud, Marion Decourt) 
 
 
Apax Partners  

Participants : Thomas Simon, Annick Bitoun, Blandine Cleyet-Merle, Martin Denais, Antoine Philip  
Due Diligence commerciale acheteur : Roland Berger (Christophe Angoulvant, Matthieu Simon, Laetitia Mezen) 
Due Diligence financière acheteur : Eight Advisory (Emmanuel Riou, Hadrien Alix) 
Avocats et Due Diligence juridique, fiscale et sociale acheteur : Allen & Overy (Romy Richter, Pauline Regnier, Guillaume 
Valois, Charles del Valle, Mia Dassas, Mélanie Baraghid), Spitz Poulle Kannan (Nicolas Spitz) 
Due Diligence actuarielle acheteur : Milliman (Jérôme Nebout, Fabrice Taillieu) 
Due Diligence IT acheteur : Roland Berger (Cyrille Vincey, Jonas Cadillon) 
Conseil M&A : Lazard (Charles Andrez, Corso Bavagnoli, Raphael Roch-Chardet) 
Conseil dette : Lazard (Emmanuel Plantin, Xavier Gautrin, Jean-Loup Redon) 
Avocats financement : Jones Day (Diane Sénéchal, David Swinburne) 
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À PROPOS D'ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 130 milliards de 
dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 300 clients dans le 
monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos 
clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de 
répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise.   
Pour nos clients institutionnels, Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles 
d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique 
adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de 
premier plan.  
Pour nos clients privés du monde entier, Ardian Private Wealth Solutions propose un 
service dédié permettant au plus grand nombre d’accéder aux fonds d’Ardian et à leur 
performance.  
Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière 
au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur 
l’intelligence collective. Répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, 
nos 900+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs 
à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards 
éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.  
Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes. 
ardian.com 
 
À PROPOS D'OPTEVEN 
Basé en région lyonnaise, Opteven est un groupe mixte de services et d’assurance, 
expert depuis 20 ans des garanties et services adaptés à la mobilité. Leader de la 
garantie panne mécanique en Europe, il développe des offres sur-mesure en phase avec 
chaque marché. Opteven est également un des principaux intervenants sur le marché de 
l’assistance en France. Parmi les métiers couverts par Opteven : l'assistance, la garantie 
panne mécanique, les contrats d’entretien, d'autres services (conciergerie etc.). Attachée 
à proposer des contrats de qualité et adaptés aux besoins de tous ses clients, l’entreprise 
compte 3 millions de bénéficiaires en assistance et couvre 1,5 million de véhicules à 
travers toute l’Europe. Fort de ses 850 collaborateurs, Opteven est implanté en France, 
au Royaume-Uni, en Italie, Espagne, et en Allemagne. En 2021, Opteven a réalisé un 
chiffre d’affaires de 262 millions d’euros.  
opteven.com 
 
À PROPOS D'APAX PARTNERS 
Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec 50 ans d’expérience, 
Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans 
leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 5 milliards 
d’euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre 
secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Services, Santé et Biens de consommation. 
Apax Partners sas, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax Partners LLP, basée à Londres 
(www.apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes. 
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NOUVELLE  
Laurène Le Norcy 
laurene.lenorcy@bellenouvelle.fr 
 
Marie Royer 
contact-rp@bellenouvelle.fr 
 
A P A X  P A RT NE RS   
Lauren Bardet 
Directrice de la communication  
lauren.bardet@apax.fr  
+ 33 6 16 32 72 82 
 

Jérôme Goaër – Verbatee 
j.goaer@verbatee.com  
+33 6 61 61 79 34 
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