Communiqué de Presse
Paris, le 15/09/2022

NAXICAP PARTNERS DEVIENT L’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
DU GROUPE GUEMAS
Naxicap Partners, affilié de Natixis Investment Managers, devient l’actionnaire majoritaire du Groupe Guémas
(« le Groupe ») aux côtés du Président du Groupe, Pierre Blanchard-Dignac, et des managers Associés clés.
Créé en 1938, le Groupe Guémas est actif dans le courtage en assurance spécialisé en produits IARD (Incendies,
Accidents et Risques Divers) et ADP (Assurance De Personnes) à destination d’une clientèle d’entreprises, et basé à
Clisson (Loire-Atlantique). A partir de 2017, le Groupe a entamé une nouvelle phase de son développement avec
l’abandon du statut d’agent général MMA et le lancement de ses activités à l’international. Le Groupe figure aujourd’hui
dans les 20 premiers courtiers en assurance multi-spécialistes actifs en France.
A travers son activité IARD (marques Guémas & Associés et Guémas International), le Groupe Guémas s’adresse
notamment aux secteurs du transport, de la logistique et de la distribution, son savoir-faire historique. Également très
présent sur les risques techniques de construction et industriels, le Groupe accompagne ses clients en ADP (Santé et
Prévoyance collective ou individuelle) sur le volet conseil et placement, mais également via sa société Hémos, en gestion
des frais de santé et prévoyance. Hémos, qui se développe rapidement dans la gestion pour compte de tiers, propose
une offre de services autour d’équipes dédiées (affectées à chaque entreprise en fonction de son activité) et d’outils
digitaux en évolution permanente.
Le Groupe Guémas emploie près de 150 personnes en France, et anime un réseau mondial de partenaires qui lui
garantissent une présence dans plus de 160 pays et lui permettent d’accompagner ses clients dans tous les domaines
et de rendre un service client de proximité.
A l’occasion d’un LBO primaire, Naxicap Partners a fait son entrée au capital du Groupe en tant qu’actionnaire
majoritaire, aux côtés du Président du Groupe, Pierre Blanchard-Dignac, de l’équipe de management, et de l’actionnaire
historique, Bertrand Guémas.
L’ambition partagée par Naxicap Partners et l’équipe de management est de renforcer le positionnement du Groupe en
tant qu’acteur du courtage en assurance à destination des entreprises, tout en gardant le haut niveau de service client
qui est au cœur des valeurs du Groupe, grâce (i) à la création de nouveaux produits complexes et différenciants à forte
valeur ajoutée, (ii) au développement de l’offre du Groupe à l’international, notamment via le renforcement des relations
avec les partenaires assureurs, (iii) à l’optimisation des opérations à l’échelle du Groupe et (iv) à des opérations de
croissance externe créatrices de valeur.

« En tant qu’actionnaire historique, je suis heureux de voir le Groupe Guémas franchir cette nouvelle étape aux côtés
de Naxicap Partners, qui saura assurer la pérennité de l’activité, tout en permettant au Groupe de saisir de nouvelles
opportunités de croissance », commente Bertrand Guémas. Pierre Blanchard-Dignac, Président du Groupe, ajoute
« L’arrivée de Naxicap Partners permet au Groupe Guémas de bénéficier d’un partenaire solide et de nouvelles
ressources afin de soutenir sa politique ambitieuse de développement. Nous souhaitons, au cours des prochaines
années, renforcer le rayonnement du Groupe à l’international tout en lançant de nouveaux produits innovants, afin de
continuer à accompagner nos clients et répondre au mieux à leurs besoins ».
« Nous sommes convaincus du positionnement stratégique et du potentiel de croissance du Groupe Guémas, et sommes
heureux d’accompagner les managers Associés et leurs équipes, avec lesquels nous partageons les mêmes ambitions
pour le Groupe », commente Axel Bernia, Partner chez Naxicap Partners.
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À propos de Groupe Guémas :
Créé en 1938, le Groupe Guémas est la société-mère de Guémas & Associés, Hémos et Guémas International, actives
dans le courtage en assurance, spécialisées en produits IARD (Incendies, Accidents et Risques Divers) et ADP
(Assurance De Personnes) à destination des entreprises. Basé à Clisson (Loire-Atlantique), le Groupe emploie près de
150 personnes dans 5 bureaux en France, et anime un réseau mondial de partenaires qui lui garantissent une présence
dans plus de 160 pays.

À propos de Naxicap Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* dispose de 5,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit
aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet.
La société compte 95 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et
Francfort. Pour plus d’informations : www.naxicap.com

A propos de Natixis Investment Managers* :
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise
ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs1 au monde avec plus de 1 107
milliards d’euros d'actifs sous gestion2, Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées
couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits
innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance
durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir
des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.
Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE,
deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Les sociétés de
gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, AlphaSimplex Group, DNCA Investments3, Dorval
Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited,
Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seeyond,
Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment
Management et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions d'investissement par le biais
de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes
les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse
im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.
Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une
société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis
pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis
Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de
distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.

1

Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2022 a classé Natixis Investment Managers comme le 18éme plus grand gestionnaire d'actifs au

monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2021.
2

Les actifs sous gestion ("AUM") au 30 juin 2022 des actuelles entités affiliées sont de 1 107 milliards d’euros. Les actifs sous gestion, tels que

déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres
types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.
3

Une marque de DNCA Finance.
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