Prise de participation
CIC Banque de Vizille accompagne le développement d’Axelliance Groupe
Lyon, le 15 octobre 2010,
CIC Banque de Vizille annonce son entrée dans le capital d’Axelliance Groupe, société de courtage
spécialiste de l’assurance des entreprises, à hauteur de 18 %.
Créée en 2005 à Lyon par Daniel Derderian, Axelliance Groupe se classe aujourd’hui au 31ème français
et 3ème Rhônalpin. En ouvrant son capital à la Banque de Vizille, la société lyonnaise a pour ambition
de poursuivre sa croissance, tant interne que par acquisitions, visant ainsi à doubler son chiffre
d’affaires à moyen terme.
Résultante directe de la performance du groupe, cette opération d’augmentation de capital effective
au 27 septembre 2010, est destinée à renforcer les fonds propres d’Axelliance Groupe, dans le cadre
de sa stratégie de développement.
En 2009, Axelliance Groupe a réalisé un chiffre d’affaires en 2009 de 7,7 M€ (en croissance de 45%)
et a collecté 90 M€ de primes.
« La qualité de l’équipe dirigeante et le développement soutenu de ce groupe, notamment par des
opérations de croissance externe réussies, nous ont convaincu de réaliser cette opération et de
l’accompagner dans son développement », explique Laurent Fermeli, directeur de participation à la
Banque de Vizille.
Daniel Derderian, Président d'Axelliance Groupe Assurance ajoute : « Cette alliance nous permet,
outre de renforcer nos liens historiques avec le groupe CIC Lyonnaise de Banque, d’être accompagnés
par un acteur ayant la volonté affichée de d’augmenter nos capacités d’action, notamment dans le
cadre de nos opérations de croissance externe. »
A propos de CIC Banque de Vizille
Basée à Lyon, CIC Banque de Vizille, filiale du groupe CM‐CIC, constitue en France l’un des rares exemples de
banque d’affaires de plein exercice offrant l’ensemble des métiers haut de bilan.
Ses métiers couvrent le capital‐investissement, l’ingénierie et le conseil. L’investissement, réalisé
exclusivement sur fonds propres, concerne le capital risque via sa filiale CIC Vizille Capital Innovation, le capital
développement et le capital‐transmission (LBO). L’ingénierie et le conseil, développés par sa filiale CIC Vizille
Capital Finance, traitent des opérations financières sur les marchés boursiers (introductions, appels aux
marchés, OPA, retrait de la cote…) et des opérations de fusions & acquisitions.
CIC Banque de Vizille s’inscrit dans une relation durable et de proximité avec le chef d’entreprise.
Son expertise complète lui permet de répondre à l’ensemble des besoins de l’entreprise de taille moyenne.

Conseillers de l’opération
Responsables de l’investissement :
CIC Banque de Vizille : Laurent FERMELI
Conseils Management :
Juridique : AKLEA (Christophe Cochet, Hortense Davout)
Conseils CIC Banque de Vizille :
Audit : DRC (Hubert de Rocquigny), Juridique : DUTEIL Avocats (Olivia BOYRON)

A propos d’Axelliance Groupe
Société de courtage, Axelliance Groupe Assurance conçoit et commercialise des solutions d'assurance à
destination des entreprises, au travers de :
‐
5 courtiers spécialisés : Axelliance Entreprise, Axelliance Immobilier, Axelliance Risk,
Axelliance Food & Beverages, Habitance
‐

3 grossistes, via un réseau de plus de 1 800 intermédiaires : Axelliance Solutions,
Axelliance Property et Axelliance Affinity.

Prônant 'l'assurance autrement', Axelliance Groupe Assurance innove au quotidien pour transformer
l'obligation d'assurance en un véritable atout concurrentiel.
Aujourd’hui, la société compte plus de 2 000 clients et emploie 45 collaborateurs.

Contacts :
Banque de Vizille :
Laurent Fermeli au Tel + 33 (0)4 72 56 91 02
Axelliance Groupe:
Nadège Pery – Directrice Marketing & Communication
Tél : 04 72 53 10 99 / 06 33 77 89 47
n.pery@axelliance‐groupe.com
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