SOFIPACA, SOCADIF, et Omnes cèdent le Groupe Eyssautier au courtier en
assurances Verlingue.
SOFIPACA, SOCADIF, OMNES étaient entrés au capital du Groupe Eyssautier en 2013, en structurant
une opération de LMBO (spin-off du groupe Gras Savoye) associant au capital le management de
l’entreprise, et la famille Eyssautier.
L’ensemble des actionnaires, ainsi que le management du Groupe Eyssautier cèdent leur participation
à Verlingue. Mathieu Berrurier, le dirigeant depuis plus de 3 ans, continuera à diriger l’entreprise.
Créé en 1935, et sous la conduite de la famille Eyssautier pendant 3 générations, le Groupe Eyssautier
est un courtier en assurances spécialiste du risque et des assurances maritimes et transports. Le
Groupe réalise 70 % de son activité à l’international et bénéficie d’un accès direct au premier marché
d’assurances mondial (Broker at Lloyd’s depuis 2005). Le Groupe Eyssautier (9 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2019) compte 50 collaborateurs avec des implantations à Paris, Marseille et
Londres.
Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises (risques de l’entreprise et
protection sociale complémentaire), Verlingue compte 1 100 collaborateurs et 23 implantations en
France, en Grande-Bretagne et en Suisse.
Durant les 6 années de son partenariat avec les investisseurs, le Groupe a traversé une conjoncture
mouvementée (marché de l’assurance en forte baisse entre 2014 et 2016, et disparition en 2016 de
Paul-Eric Eyssautier, son dirigeant historique).
Le Groupe connait aujourd’hui une nouvelle phase de croissance, avec une dynamique commerciale
portée par le renforcement de son portefeuille de clients.
Mathieu Berrurier, Président du Groupe Eyssautier : « Nous sommes fiers du chemin parcouru avec les
investisseurs financiers qui nous a accompagnés sans faille depuis 6 ans. Verlingue est une formidable
opportunité pour Eyssautier, ses clients et ses équipes qui vont bénéficier de la puissance d'un grand
courtier et d'un actionnariat familial auquel nous sommes attachés. »
Intervenants :
SOFIPACA :
Paul Tabourin
SOCADIF
Thierry Antonini
OMNES CAPITAL : Laurent Espic – Directeur Associé
François Lory

A propos de SOFIPACA
Depuis 1984, SOFIPACA, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes
Provence, accompagne les PME et ETI situées en région PACA dans leurs projets de capital
développement, capital transmission ou recomposition d’actionnariat. SOFIPACA dispose de plus de
de 40 millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans des entreprises du territoire, avec comme
vocation de contribuer à leur développement. Equipe réactive et indépendante, investisseur financier
de long terme et actionnaire minoritaire, SOFIPACA s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un
accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion
dans la gestion.
Fidèle à ses valeurs SOFIPACA déploie un modèle d’investisseur qui allie proximité, capital patient,
accompagnement et responsabilité.

