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Altamir va investir via le fonds Apax France IX  

dans CIPRÉS Assurances, un leader de la protection sociale 

complémentaire des indépendants et TPE/PME 

 

 

Paris, le 17 mai 2017 – Apax Partners MidMarket a annoncé aujourd’hui être entré en 

négociations exclusives avec TA Associates afin de permettre aux fonds Apax de devenir le 

nouvel actionnaire de référence de la société CIPRÉS Assurances, un acteur incontournable 

en France dans le secteur de la protection sociale complémentaire des indépendants et 

TPE/PME. 
 

Créé en 2000, CIPRÉS Assurances est un courtier grossiste en assurances de personnes 

qui conçoit, souscrit et gère des programmes d’assurance santé et prévoyance dédiés aux 

travailleurs indépendants, aux dirigeants et aux salariés de petites structures 

professionnelles (TPE/PME). CIPRÉS offre une gamme complète de produits et de services 

pour sécuriser leurs revenus, préserver leur patrimoine, protéger leur santé et les 

prémunir contre les accidents de la vie. La société dispose d’un réseau de distribution de 

plus de 4000 courtiers indépendants présents sur toute la France. Elle a enregistré une 

collecte de €207M en 2016.  

 

L’opération devrait être finalisée en juillet 2017. Elle se traduira par la sortie de TA 

Associates, actionnaire de référence depuis septembre 2014, et par la montée au capital 

de l’équipe de direction. Le Président du Directoire Laurent Ouazana, la Directrice Générale 

Sylvie Langlois et leur équipe ont pour objectif de continuer à faire croître l’entreprise. 

 

Avec le soutien d’Apax Partners, un expert du secteur des services financiers, ils comptent 

accélérer le développement de l’entreprise par croissance organique et par croissance 

externe, tout en capitalisant sur les relations de confiance que la société a su instaurer 

avec les assureurs français, ainsi que sur celles qui existent entre les entrepreneurs 

français et ses courtiers partenaires. 

 

L’équipe de direction et Apax Partners partagent l’ambition de faire de CIPRÉS Assurances 

l’assureur de référence des entrepreneurs français. 

 

 

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 

 

 

Prochains rendez-vous 

 

5 septembre 2017 (après bourse)  ANR au 30 juin 2017 et comptes semestriels 

8 novembre 2017 (après bourse)  ANR au 30 septembre 2017 

 



 

2 

 

A propos d’Altamir 

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et 
dont les actifs sous gestion s’élèvent à près de €800 millions. Son objectif est d’offrir aux 
actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans 
un portefeuille diversifié d’actifs essentiellement non cotés.  
 
La politique d’investissement d’Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou 

conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui 
prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital 
développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur. 
 
Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de croissance dans 
les secteurs de spécialisation d’Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services 

aux Entreprises & Services Financiers) et sur des segments de marché complémentaires (PME en 

Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays 
émergents). 
 
La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d’impôt sur les 
sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d’avantages fiscaux sous certaines conditions de 
conservation des titres et de réinvestissement des dividendes. 

 
Pour en savoir plus : www.altamir.fr 
 
 
Contact 
 

Agathe Heinrich 
Tél. : +33 1 53 65 01 74 

E-mail : agathe.heinrich@altamir.fr 
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