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EURAZEO ET FINANCIERE DE L’ELBE ENTRENT EN DISCUSSIONS 

EXCLUSIVES AVEC LES GROUPES CHEVRILLON ET IDI EN VUE DE 

L’ACQUISITION D’ALBINGIA 
  

 

Paris, le 2 juillet 2018 
 
Eurazeo annonce son entrée en discussions exclusives avec les Groupes Chevrillon et IDI pour 
l’acquisition de la compagnie d’assurance Albingia aux côtés de la Financière de Blacailloux contrôlée par 
Bruno Chamoin (Président-Directeur Général d’Albingia) et des équipes de management représentées 
par la Financière de l’Elbe.  
 
Fondée en 1901 en Allemagne et présente en France depuis 1962, Albingia est aujourd’hui l’unique acteur 
indépendant dans l’assurance des entreprises sur le marché français. Elle a collecté plus de 220M€ de 
primes en 2017 avec un ratio combiné net inférieur à 85% et affiche un bilan de près d’un milliard d’euros. 
 
Opérant sur l’intégralité du territoire français, Albingia distribue exclusivement ses produits via un réseau 
de courtiers partenaires.  
 
Albingia est l’une des meilleures signatures du marché français de l’assurance comme en témoigne son 
ratio de solvabilité très supérieur aux exigences réglementaires fixées par la Directive européenne 
Solvabilité II.  

Bruno Chamoin, Président-Directeur Général d’Albingia a déclaré : « Je me félicite de l’entrée au 
capital d’Eurazeo au côté du management. C’est une étape majeure dans la construction du groupe et un 
atout pour son développement. L’actionnariat institutionnel de long terme, combiné à la solidité financière 
d’Eurazeo en font le partenaire idéal pour l’avenir de la compagnie et renforce son indépendance durable 
au service des courtiers partenaires ». 

Marc Frappier, Managing Partner, Directeur d’Eurazeo Capital précise : « L’acquisition d’Albingia 
s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’accompagnement d’actifs de grande qualité et à fort potentiel 
de développement. Sous l’impulsion de Bruno Chamoin et grâce au talent et l’engagement de ses équipes, 
unanimement reconnus par le marché, la compagnie affiche une remarquable performance financière et 
a tous les atouts pour réaliser son projet ambitieux avec notre soutien ».  
 
Albingia va engager sans délai le processus d’information et de consultation des instances représentatives 
du personnel. Une fois obtenu l'avis des instances représentatives du personnel, la réalisation de 
l’opération interviendrait, après l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) et de l'Autorité de la Concurrence françaises.   
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New 
York, Shanghai et Sao Paolo, avec plus de 16 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont plus de 10 
milliards pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de 
transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents 
segments du capital investissement via ses cinq pôles d’investissement - Eurazeo Capital, Eurazeo 
Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands - et au travers des trois pôles d’activité 
d’Idinvest : le capital innovation, la dette privée et les Mandats et Fonds dédiés. Son actionnariat 
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon 
d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de 
long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu’elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un 
accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu’une approche de la création de valeur fondée sur la 
croissance. 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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