Paris, le 12 Novembre 2013

BlackFin Capital Partners poursuit avec succès sa stratégie de consolidation du marché de la
comparaison de produits financiers sur Internet en France, avec l’acquisition d’HyperAssur.

BlackFin, fonds de capital investissement spécialisé sur les PME du secteur financier, réalise
l’acquisition du comparateur HyperAssur (www.hyperassur.com).
A l’occasion de cette acquisition, BlackFin regroupe ses comparateurs de produits financiers sur
Internet en France (www.MisterAssur.com, www.DevisMutuelle.com, www.Mutuelle-Conseil.com,
www.KelAssur.com, et www.Kredity.com,) sous la marque Comparadise. Chaque comparateur
conservera toutefois sa marque, son site et son positionnement propres.
Acteur majeur de la comparaison en ligne, HyperAssur dispose d’un large panel de partenaires,
composé d’assureurs, de mutuelles et de courtiers, offrant aux internautes une gamme étendue de
polices d’assurance (auto, moto, santé, habitation, vie, emprunteur, obsèques,…) au meilleur prix.
L’acquisition d’HyperAssur permet notamment à Comparadise de renforcer significativement sa
position sur le marché de l’assurance auto, promis à un fort développement du fait de la loi Hamon
autorisant la résiliation à tout moment des contrats après la première année.
L’objectif de BlackFin est de faire de Comparadise le premier comparateur en ligne de produits
financiers dédiés aux particuliers et aux PME en France. BlackFin a réalisé sa première acquisition
dans le secteur de la comparaison d’assurance en Juillet 2012. L’acquistion d’HyperAssur est la
cinquième en moins de dix-huit mois dans ce secteur, et démontre la capacité de BlackFin à
développer ses participations par croissance externe dans des marchés fragmentés à consolider.
Bruno Rostain, Directeur Général de BlackFin, déclare : « BlackFin devient un acteur majeur dans
l’assurance sur Internet en Europe, au travers de ses participations Comparadise en France,
Chiarezza en Italie, et Finanzen en Allemagne. Nous continuons à étudier des projets
d’investissement dans le secteur en forte croissance de la distribution de produits financiers sur
Internet. »

A propos de BlackFin
La stratégie d’investissement du fonds de Private Equity géré par BlackFin Capital Partners est de
prendre des participations influentes dans des PME du secteur financier (intermédiation, gestion
d’actifs, courtage d’assurance, courtage online, prestataires de services, monétique…), en France
comme en Europe continentale.
BlackFin Capital Partners investit et agit auprès d’entrepreneurs et managers du secteur financier afin
de les aider à profiter des opportunités de croissance, organiques et externes, que recèle ce secteur
en pleine transformation.
Société de gestion de capital-investissement indépendante, BlackFin Capital Partners a été fondée en
2009 par quatre associés alliant leurs expériences et success stories dans le secteur financier en tant
que managers, entrepreneurs et investisseurs.
www.blackfincp.com
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