
 

1 

Boulogne-Billancourt et Evry, le 11 septembre 2020 

Communiqué de presse 

ACTIVE ASSURANCES RENFORCE SON PÔLE SANTE DIRECTE 

EN REALISANT L’ACQUISITION DU 

PORTEFEUILLE DE CONTRATS DU CABINET WILHELM SA 
 

Un an après l’acquisition d’AFI Assurances, Active Assurances, le courtier spécialiste de la 

distribution digitale de produits d’assurance, poursuit sa stratégie de développement et annonce 

l’acquisition du portefeuille de contrats d’assurances santé du Cabinet WILHELM SA. Cette opération 

permet au groupe d’accélérer son développement sur le marché de la santé. 

Le Cabinet WILHELM est un courtier français basé à Lons (64), spécialisé dans la vente à distance de 

produits d’assurance santé et prévoyance à destination des particuliers.  

La Société a été créée et dirigée par son fondateur, Gilbert Wilhelm, et s’est développée avec l’appui 

de son actionnaire principal, le Groupe Swiss Life ; le cabinet a fait figure de pionnier dans la 

distribution de contrats d’assurance santé par internet et s’est rapidement forgé une réputation 

irréprochable et un savoir-faire reconnu dans ce domaine.  

Avec cette opération, Frédéric Bacmann, Directeur Général et fondateur d’AFI Assurances consolide le 

portefeuille santé du Groupe en dépassant les 35.000 contrats en portefeuille.  

Cette opération est réalisée en fonds propres par Active Assurances, avec le soutien d’Activa Capital, 

Bpifrance et Idinvest Partners. Cette opération souligne à nouveau la capacité d’Activa Capital 

d’accompagner des dirigeants entrepreneurs dans la transformation de PME en croissance et la 

structuration d’opération de croissance externe.  

Thomas Riottot, Co-fondateur d’Active Assurances Groupe, déclare : « Nous nous réjouissons de cette 

opération qui va conforter le développement d’AFI Assurances sur son marché. Nous restons à l’affût 

d’autres opérations de croissance externe nous permettant d’accélérer notre développement. »  

Frédéric Bacmann, Dirigeant Fondateur d’AFI Assurances, commente : « Nous intégrons, à l’occasion 

de cette acquisition, de nouveaux collaborateurs commerciaux motivés par le projet de 

développement du Groupe et par notre savoir-faire en matière de vente à distance de contrats 

d’assurance santé. » 

Participants 

 

Intervenants Acquéreur 

Active Assurances Groupe : Didier Naccache, Thomas Riottot, Denis Salmoiraghi, Frédéric Bacmann, 

Nolwenn Oreal 

Activa Capital : Alexandre Masson, David Quatrepoint, Timothée Héron 

Cabinet d’Avocats : Jean-Baptiste Le Jariel – FORTEM Avocats 
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Intervenants Cédant 

Gilbert Wilhelm, Fondateur 

Cabinet d’Avocats : Xavier Perinne – AFFINA Legal  

 

A propos d’Active Assurances  
Active Assurances est un courtier spécialisé dans la vente en ligne de produits d’assurance dommages. La 

société, implantée à Boulogne-Billancourt, dispose d’une délégation complète de gestion de la part 

d’assureurs de premier rang avec qui elle conçoit, distribue et gère des contrats d’assurances dommages. 

Pour en savoir plus sur Active Assurances, consultez le site activeassurances.fr. 

A propos d’AFI Assurances 
Créée en 1996 par Frédéric Bacmann, AFI Assurances est un courtier en assurances spécialisé en assurance 

santé prévoyance. Elle sélectionne, en fonction des critères de ses clients, le contrat d’assurance le plus 

intéressant parmi plus de 200 formules d’assurances ou de mutuelle santé en ligne. 

Pour en savoir plus sur AFI Assurances, consultez le site afiassurances.fr. 

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement, appartenant à ses associés, 

caractérisée par une stratégie proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 300 millions d’euros 

pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel 

de croissance ayant une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 100 millions d’euros. Activa Capital les 

accompagne pour accélérer leur développement et leur présence internationale.  

Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site activacapital.com 
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