A PARIS, LE 14 DECEMBRE 2017

ASSURCOPRO ANNONCE L’ACQUISITION DU COURTIER INSOR AVEC LE SOUTIEN
D’EURAZEO PME

AssurCopro, leader français du courtage en assurance à destination des copropriétés, acquiert le cabinet
INSOR. Il s’agit de la troisième opération significative de croissance externe d’AssurCopro depuis l’entrée à
son capital de la société́ d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo, spécialisée dans les entreprises
de taille intermédiaire.
Créée en 2000 par Olivier Atlan et basée à Paris et à Lyon, INSOR exerce une activité de courtage
d’assurances, spécialisée dans les risques immobiliers. Les produits phares sont la Garantie des Loyers
Impayés (GLI), l’Absence de locataire (carence et vacance locatives) et la garantie de revente. L’offre
d’INSOR s’adresse aux professionnels de l’immobilier (administrateurs de biens, commercialisateurs et
promoteurs) avec des solutions spécifiques, une gestion intégrée des sinistres, et des délégations de
gestion accordées par des assureurs de 1er ordre.
Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’AssurCopro, en renforçant son leadership de
spécialiste sur le marché français à travers l’élargissement de son offre de produits complémentaires et
l’implantation sur la métropole Lyonnaise.
Le dirigeant Olivier Atlan rejoint le Directoire d’AssurCopro et a réinvesti significativement dans l’opération,
séduit par le projet ambitieux du groupe en termes de développement et d’innovation.
Le Groupe AssurCopro enregistre avec ces trois acquisitions un volume d’affaires de près de 140 M€, en
augmentation de plus de 45% depuis l’entrée au capital d’Eurazeo PME en septembre 2016.
Henri Combremont, Président d’AssurCopro déclare : « L’acquisition d’INSOR renforce notre position
auprès de nos clients et nous ouvre de nouveaux marchés. Aux côtés d’Eurazeo PME, nous poursuivons à
bon rythme la feuille de route que nous nous sommes fixée, d’autres projets ambitieux de transformation
vont voir le jour dès 2018»
Olivier Atlan, dirigeant d’INSOR ajoute : « Après avoir développé INSOR pendant plus de 15 ans, je suis très
enthousiaste à l’idée de pouvoir contribuer activement à la croissance d’AssurCopro, un groupe dynamique
et innovant »

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 3200 syndics de copropriété et administrateurs de biens en France. 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 200M€. 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 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 965M€ et accompagne le développement de 10
entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Vignal Lighting Group, Groupe Flash, MK
Direct, Orolia, AssurCopro, Smile et In’Tech Medical. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et
animées par des équipes de management expérimentées.
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