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ASSURCOPRO ANNONCE L’ACQUISITION DU GROUPE
INTERASSURANCES AVEC LE SUPPORT D’EURAZEO PME
La société AssurCopro, leader français du courtage en assurance à destination des copropriétés, annonce
l’acquisition du groupe Interassurances, spécialiste français de la Garantie Loyers Impayés et de l’assurance
Propriétaire Non Occupant. AssurCopro détient, depuis le 20 décembre 2016, 100% du capital du groupe
Interassurances, qui a réalisé un volume d’affaires d’environ 12 M€ en 2016.
Il s’agit de la première acquisition d’AssurCopro depuis l’entrée à son capital à la fin du mois de septembre
2016 de la société́ d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo, spécialisée dans les entreprises de taille
moyenne.
Interassurances, fondé et dirigé par Gérard et Richard Deray, est le leader français de l’assurance loyers
impayés en ligne avec plus de 10 000 contrats individuels souscrits chaque année pour un portefeuille de
près de 65 000 lots assurés. Il propose, en direct ou via son réseau de plus de 130 courtiers partenaires, des
produits d’assurance (Garantie Loyers Impayés, Assurance Propriétaire Non Occupant, Protection Juridique
et Multi Risques Habitation) à destination des administrateurs de biens (environ 1 300) et des propriétaires
bailleurs indépendants.
Fort de sa capacité d’innovation, Interassurances a lancé en 2014 « Cherloc », le premier service de
certification de dossiers locataire, à destination des administrateurs de biens. Cherloc permet de vérifier
avant la signature du bail l’exhaustivité, l’authenticité et l’éligibilité du dossier locataire à la Garantie Loyers
Impayés.
Cette première opération de croissance externe contribue à la réalisation de l’objectif commun d’Eurazeo
PME, des fondateurs, Vincent Mancel et Olivier Scemama et des dirigeants d’AssurCopro d’accélérer le
développement du groupe.
Cette opération permettra à AssurCopro de renforcer sa position de leadership sur le marché en
complétant sa gamme de produits avec notamment la Garantie Loyer Impayés et l’assurance Propriétaire
Non Occupant.
Les professionnels de l’immobilier disposent ainsi avec AssurCopro d’un panel complet de solutions
d’assurances leur permettant de répondre aux besoins de leurs clients. L’équipe « IT » d’Interassurances et
son apport technologique viennent renforcer l’innovation de service aux clients tout en confortant
l’organisation du groupe.
Les équipes d’AssurCopro et d’Interassurances sont parfaitement complémentaires avec une absence
totale de redondance des effectifs.
Henri Combremont, président d’AssurCopro, a déclaré : « Nous sommes heureux de cet investissement qui
constitue la première pierre de notre plan de croissance. Nous restons attentifs, avec le support d’Eurazeo
PME, à de nouvelles opportunités de croissance externe. »

Gérard Deray, cofondateur du groupe Interassurances, a déclaré : « Nous nous félicitons de cette opération.
Les synergies et les complémentarités entre notre société et le groupe AssurCopro permettront de renforcer
notre leadership commun sur le marché. »
Paul Vaissié, Directeur d’Investissements d’Eurazeo PME, a ajouté : « Avec cette opération, nous
contribuons concrètement, moins de 3 mois après notre entrée au capital d’AssurCopro, à l’accélération de
la transformation du groupe. »

A propos d’AssurCopro
AssurCopro, dont les racines remontent à 1927, est le courtier d'assurance à destination des copropriétés, leader sur
le marché français. AssurCopro dispose ainsi de fortes relations historiques avec les compagnies d’assurance et avec
plus de 1600 syndics de copropriété et administrateurs de biens en France. La société est dirigée par une équipe
composée d’Henri Combremont, Virginie Lorrain, Christophe Chombard et Muriel Marchesini, et compte plus de 54
employés. AssurCopro dispose d’une qualité de service reconnue grâce à sa proximité avec ses clients, son
hyperspécialisation et sa forte réactivité. AssurCopro a réalisé un volume d’affaires d’environ 95 M€ en 2016, en
croissance de plus de 10%.

A propos d’Eurazeo PME
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des
PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses
participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et
accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable.
Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Eurazeo PME a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 653 M€ et accompagne le développement
d’entreprises : AssurCopro Group, Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting
Group, Flash Europe, le Groupe MK Direct, Orolia et The Flexitallic Group, Fondis Bioritech en position de minoritaire.
Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management
expérimentées.
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