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PARIS, LE 30 SEPTEMBRE 2016 

EURAZEO PME ANNONCE LA REALISATION DE SON 
INVESTISSEMENT DANS ASSURCOPRO, LEADER FRANÇAIS DU 

COURTAGE EN ASSURANCE DE COPROPRIETE 
 
 
La société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille 
moyenne, annonce la réalisation de son investissement dans la société́ AssurCopro, leader français 
du courtage en assurance de copropriété, aux côtés des fondateurs et du management.  
 
Eurazeo PME a investi 54.9 M€ en actions et obligations aux cotés des fondateurs et du 
management et bénéficie aujourd’hui d’une participation à hauteur de 50% du capital de la 
société. AssurCopro vise un chiffre d’affaires de 18 M€ en 2016, en croissance de plus de 10% par 
an. 
 
La société AssurCopro est un courtier en assurance de copropriété à Paris, Cannes et Nice, acteur 
historique et précurseur de l’ultra-spécialisation autour de la propriété de l’immeuble. AssurCopro 
a été créé en 1998 par le rapprochement de deux sociétés spécialistes du secteur dont l’un des 
plus anciens agents généraux d’AXA, créé en 1927. AssurCopro dispose ainsi de relations 
historiques avec les compagnies d’Assurance et les syndicats locaux.  A partir de 1991, la société a 
pu se développer grâce à l’expérience et l’expertise de Vincent Mancel et Olivier Scemama, co-
Présidents. Dotée de 3 pôles régionaux à Paris, Cannes et Nice, la société dispose d’une qualité de 
service extrêmement forte grâce à sa proximité avec ses clients et sa forte réactivité. 
 
Eurazeo PME va accompagner la société dans son développement avec l’ambition de renforcer 
son maillage géographique, notamment à travers des acquisitions, et son offre de produits 
innovants comme AssurTréso, lancé fin 2015.  Eurazeo PME mettra par ailleurs ses expertises 
corporate (digital, RSE, RH, etc.) et son réseau d’affaires au service de la croissance de la société.  
 
Pierre Meignen, Directeur Associé d’Eurazeo PME, a déclaré : 
« Nous sommes heureux de cet investissement dans AssurCopro et travaillons désormais 
activement, avec le management et les fondateurs, à la réalisation de notre objectif commun de 
doubler la taille du groupe dans les cinq prochaines années. » 
 
Vincent Mancel et Olivier Scemama, fondateurs d’AssurCopro, ont ajouté : 
« La concrétisation de l’accompagnement d’Eurazeo PME, actionnaire de long terme va nous 
permettre d’accélérer notre développement et d’envisager de nouvelles opportunités de croissance 
externe. » 
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CONTACT EURAZEO PME CONTACT PRESSE - HAVAS WORLDWIDE PARIS 

 
ELISABETH AUCLAIR 

 
Mail : eauclair@eurazeo-pme.com 

Tél. : +33 (0)1 53 83 81 60 

RENAUD LARGE 
 

Mail : Renaud.Large@havasww.com 
Tél. : +33 (0)1 58 47 96 30 / +33 (0)6 33 49 36 06 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo-pme.com 
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube 

 

 
 
 
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 des 
entreprises 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. 

 
 

http://www.eurazeo-pme.com/
https://twitter.com/EurazeoPME
https://www.linkedin.com/company/3190377?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3190377%2Cidx%3A2-2-3%2CtarId%3A1458732553478%2Ctas%3Aeurazeo
https://www.youtube.com/channel/UClWjOZZEtPA666QryB3M3AA

