Page 1 sur 2

Log in
Search

Société

Portefeuille

Equipe

Actualités

Contactez-nous

Jeudi, 5 Juillet, 2012

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS MET EN ŒUVRE SA STRATÉGIE DE CONSOLIDATION EN ACHETANT
100% DE MISTERASSUR
Après l’acquisition du comparateur d’assurance italien Chiarezza.it en avril 2012, BlackFin Capital
Partners met en œuvre sa stratégie de consolidation en achetant 100% de MisterAssur, un
comparateur d’assurance en France.
BlackFin Capital Partners, fonds de Private Equity dédié aux services financiers, annonce l’acquisition de
100% du capital du comparateur de produits d’assurance MisterAssur, lancé en Février 2009.
MisterAssur propose sur le site www.misterassur.com un service gratuit permettant aux internautes de
comparer une large offre de produits d’assurance par prix et caractéristiques, et finaliser la souscription
en ligne ou au téléphone. MisterAssur travaille avec un large panel d’assureurs et de courtiers et
bénéficie d’une forte présence sur des marchés de niche comme l’assurance moto, camping-car et
animaux. La flexibilité de la plateforme informatique de MisterAssur lui permet d’offrir rapidement de
nouveaux produits aux internautes.
MisterAssur se différencie de ses concurrents grâce une plateforme informatique hautement
paramétrable et par sa large gamme de produits offerts. L’acquisition par BlackFin Capital Partners
devrait permettre à MisterAssur d’accroître significativement ses investissements marketing, de créer
des partenariats d’affiliation ou des marques blanches, et d’élargir son panel d’assureurs
MisterAssur est le deuxième investissement de BlackFin dans la comparaison d’assurances en ligne,
après l’acquisition de Chiarezza en Italie en Avril 2012 (www.chiarezza.it).
Paul Mizrahi, Managing Director de BlackFin, affirme : « BlackFin est très intéressé par la distribution de
produits financiers sur Internet en Europe. En particulier, nous sommes convaincus que les
comparateurs vont fortement accroître leur part de marché dans la distribution de polices d’assurance.
Au travers de cette seconde acquisition dans le marché de la comparaison d’assurance, nous aspirons à
consolider notre position et à créer des synergies entre nos participations. »
Cette transaction constitue le sixième investissement de BlackFin Capital Partners. Elle illustre la
capacité de BlackFin à identifier des opérations propriétaires sur des segments à forte croissance du
secteur financier en Europe, et à réaliser des acquisitions ciblées pour ses sociétés en portefeuille.

A propos de BlackFin Capital Partners (www.blackfincp.com)
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 entend ainsi bénéficier du contexte marqué par la crise financière, pour
investir et agir 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.
Société de gestion de capital‐investissement indépendante, BlackFin Capital Partners est dirigée par ses
quatre fondateurs : Laurent Bouyoux, qui été partner chez Aquiline Capital Partners ; Eric May et Paul
Mizrahi, avec qui il a fondé le groupe ProCapital ‐ Fortuneo, leader du courtage en ligne et des services
titres ; et Bruno Rostain, ex. Président du Directoire d'Aviva France.
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