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PARIS, LE 28 AVRIL 2014

Capzanine reprend Opteven aux côtés des dirigeants
Capzanine, pionnier de l’investissement mixte en capital et mezzanine, reprend Opteven, société française
d’assurance dans la Garantie Panne Mécanique (GPM) et l’assistance, aux côtés de ses dirigeants, d’Aviva et de
Finadvance.
Ex filiale du groupe RAC (anciennement le Royal Automobile Club Britannique), l’entreprise a été rebaptisée en
2011 sous le nom d’Opteven. Reconnu aujourd’hui comme un acteur majeur en France de l’Assistance et de la
Garantie Panne Mécanique, le groupe basé à Villeurbanne emploie plus de 220 collaborateurs et a réalisé en 2013
un chiffre d’affaires proche de 100 M€.
Détenu majoritairement depuis 2010 par le Fonds Finadvance au côté du management et du Groupe d’Assurance
Aviva, le groupe a vu son chiffre d’affaires doubler en quatre ans. Fort d’une stratégie BtoB basée sur des
partenariats durables avec ses clients : assureurs, constructeurs, distributeurs automobiles, sociétés de crédit, et
loueurs ; Opteven s’est progressivement imposé sur le marché français en s’appuyant sur une qualité de services
éprouvée. La disponibilité des plateaux téléphoniques, la rapidité et la clarté des décisions, le suivi des clients, de
leur satisfaction et des éventuelles réclamations sont au centre de la stratégie opérationnelle du Groupe Opteven.
Capzanine, le nouvel actionnaire majoritaire s’appuiera sur l’équipe de direction actuelle emmenée par Jean
Matthieu Biseau et sur le partenariat avec Aviva, pour poursuivre la forte croissance organique du groupe sur ses
métiers historiques et accélérer le développement international déjà initié ainsi que les segments d’assistance hors
automobile. En complément, le management réfléchit à des croissances externes ciblées pour compléter sa
couverture géographique et pénétrer de nouveaux segments.
Aviva conserve sa participation minoritaire dans le Groupe Opteven. Finadvance est actionnaire minoritaire de la
holding de reprise, au travers d’un véhicule ad hoc levé auprès de family offices.
Pour Benoit Choppin, Directeur Associé de Capzanine
« Nous avons été séduits par la solidité du fonds de commerce de la société et la capacité du Management à se
développer par croissance organique tout en maintenant un service de haute qualité dans un environnement
économique difficile ».
Pour Olivier Gillot, Directeur Associé de Finadvance
« Après avoir accompagné le Management dans le premier MBO, nous sommes très heureux d’être associés à
Capzanine dans cette nouvelle phase de développement d’Opteven».
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À propos de Capzanine…
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte « capital et
mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et
industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine investit, selon les cas,
en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments
small et mid caps, valorisées entre 20 et 300 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de
920 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : ECS Group, Dodie, Nerim, Promovacances, Datawords, Cérélia,
Groupe Bertrand, la Toulousaine- Profalux…
Plus d’information : www.capzanine.com
À propos de Finadvance…
Finadvance est une société indépendante, contrôlée majoritairement par l’équipe de gestion, basée depuis 25 ans à Aixen-Provence, spécialisée dans la gestion de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et l’investissement en
fonds propres dans les PME. L’équipe d’investissement est animée par trois directeurs associés : Olivier Gillot, Hervé
Legoupil et Jean-Michel Sibué. Depuis sa création, Finadvance a réalisé 74 opérations dans 55 entreprises, dont 65% dans
le sud-est de la France.
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LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur de l’opération : Capzanine (David Hoppenot, Benoit Choppin, Bruno Bonnin)
Cédant : Finadvance (Olivier Gillot)
Conseils Cédants : Edmond de Rothschild Corporate Finance (David Laurent, Sébastien Chabre, Sébastien Mitton),
Kle Finances (Jeremy Gould)
Conseil juridique cédant : BBLM (Fabien de Saint-Seine, Anne-Laure Lesportes)
Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique et fiscal : SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, David Diamant)
Conseil Management : Scotto & Associés (Nicolas Menard-Durand, Adrien Badelon)
Conseil agrément ACPR : Cabinet Da Ros (Jérôme Da Ros, Isabelle Deloison)
Due Diligence Financière : Mazars (Emmanuel Charnavel, Christophe Delas)
Audit Stratégique : Neovian Partners (Patrick Richer, Sandrine Maison)
Financement : BNP (Guillaume Redaud, Pierre Chatelier), LCL (Fabienne Martini)
Conseil Juridique Financement : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard)
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