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Paris, le 23 mars 2021 

 

 

Communiqué de presse 

ACTIVA CAPITAL SIGNE LA CESSION D’ACTIVE ASSURANCES GROUPE A 

MEILLEURTAUX 
 

 

Active Assurances Groupe, courtier digital natif de produits d’assurances auto et santé, rejoint le 

groupe Meilleurtaux après trois années de forte croissance aux côtés d’Activa Capital. 

 
Créé en 2011 par Thomas Riottot, Denis Salmoiraghi et Didier Naccache, Active Assurances affiche une 

croissance ininterrompue depuis son lancement. La société s’est rapidement imposée comme le 1er 

courtier indépendant d’assurances auto online. Disposant de centres de gestion en France et à 

Madagascar, le Groupe Active Assurances va réaliser 120 000 affaires nouvelles au cours de l’exercice 

2020/2021 (clôture en juin) et doubler son chiffre d’affaires.  

L’acquisition d’Active Assurances permettra à Meilleurtaux d’accompagner ses clients sur toute la 

chaîne de valeur, de la comparaison jusqu’à la vente et la gestion de contrats d’assurance auto et 

santé. La réalisation définitive de l’opération devrait intervenir au cours des prochaines semaines. 

Cette nouvelle opération, prévue pour fin avril 2021, intervient seulement trois années après l’entrée 

d’Activa Capital et de Bpifrance au sein du Groupe. Durant cette période, Active Assurances aura 

développé un pôle grossiste, réalisé l’acquisition transformante d’AFI Assurances, créée par Frédéric 

Bacmann, lui permettant de dupliquer son modèle sur l’assurance santé, et racheté un portefeuille de 

polices santé complémentaire.  

 

Alexandre Masson et Christophe Parier, Managing Partners d’Activa Capital, déclarent : « Depuis 

notre entrée au capital avec Bpifrance en mai 2018, Active Assurances a connu une croissance 

exceptionnelle sous l’impulsion de ses dirigeants. Après deux acquisitions dont une structurante dans 

la santé, le Groupe réalise en moins de 3 ans la feuille de route initialement prévue. Nous sommes très 

fiers et heureux de les avoir accompagnés. Cette opération démontre à nouveau la pertinence du 

positionnement d’Activa Capital depuis 2015, axé sur l’accompagnement d’entrepreneurs fondateurs 

dans le cadre d’opérations de LBO primaires transformants ». 

 
Thomas Riottot, Président d’Active Assurances Groupe, ajoute : « L’ADN du Groupe Meilleurtaux nous 

a d’emblée séduits par sa forte présence sur le web, la notoriété de sa marque et son savoir-faire en 

acquisition digitale et parcours digitaux. Après trois années de structuration de nos opérations et de 

croissance forte dans l’ensemble de nos métiers aux côtés d’Activa Capital, le fait de rejoindre 

Meilleurtaux constitue une opportunité nouvelle de développement pour Active Assurances ». 

 
  

http://www.activacapital.com/fr/
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Participants 

 
Investisseurs 
Silverlake : Christian Lucas 
Meilleurtaux : Guillaume Autier  
 
Cédants 
Active Assurances : Thomas Riottot, Didier Naccache, Denis Salmoiraghi, Frédéric Bacmann, Nolwenn 
oreal 
Activa Capital : Alexandre Masson, Christophe Parier, David Quatrepoint, Timothée Héron 
Bpifrance : Ménelé Chesnot, Adonis Arnaud 
 
Conseils management  

 
Conseils investisseurs / financement 
Avocat : Degroux Brugere 
Due diligence financière : Deloitte 

 
Conseils cédants 
Avocat corporate : White & Case (Marc Petitier, Maud Fillon) 
Avocat fiscaliste management : Arsene Taxand (Franck Chaminade) 

M&A : Cambon Partners (Guillaume Eymar, Vincent Ruffat, Côme Mullie) 

Due Diligence Financière, Juridique, Fiscale, Sociale : Deloitte (Vincent Rapiau, Christophe Mazaud) 

Due Diligence Stratégique : Roland Berger (Jean-Michel Cagin, Christophe Angoulvant, Ronan de 

Bellecombe) 

 

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’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. 

www.activacapital.com 
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