
Cabinet de fusion-acquisition n°1 du secteur 
du courtage en assurance et des CGP



Le mot des associés

Le monde du courtage est depuis des années un monde où les opérations
d’acquisitions et de cessions sont difficilement accessibles.
Vous avez le désir de vous implanter ou d’effectuer des opérations de croissance
externe dans le monde du courtage ?
Vous ne parvenez pas à trouver l’entreprise ou le portefeuille qui vous convient ?
Vous souhaitez une aide sur le plan stratégique, financier et un suivi lors de votre
acquisition ?
Vous éprouvez des difficultés à réunir les fonds nécessaires à l’accomplissement de
votre projet ?
Nous sommes présents tout au long du processus de fusion-acquisition.
Métiers, règlementation, conseil, accompagnement, juridique, fiscal, due diligence, nos
équipes vous accompagnent étroitement dans une relation de confiance mutuelle.
Ensemble, nous pouvons vous aider à concrétiser vos projets.

Les Associés



Avec près de 25 opérations de fusion-acquisition par
an, de toute taille et de toute nature, Triactis Fusac est
l’acteur incontournable de la transmission d’entreprise
dans le domaine du courtage en assurance et des CGPI.

Triactis Fusac a une approche professionnelle et
rationnelle du processus de fusion-acquisition à travers
l’ensemble des étapes clés (accord de confidentialité,
lettre d’intention, convention de cession…).



Une équipe
Le dynamisme et la forte réactivité de l’équipe de
chargés d’affaires est un des atouts du cabinet Triactis
Fusac.

Forts de nombreuses années d’expérience en audit,
conseil financier et dans le secteur du courtage en
assurance et

des CGPI, les chargés d’affaires apportent une réelle
expertise et un conseil adapté à la situation et aux
besoins de chacun de leurs clients.



Les domaines d’intervention

Un acteur reconnu aujourd’hui incontournable

Un grand professionnalisme

A travers la réalisation de toutes ses opérations de
fusion-acquisition, Triactis Fusac travaille avec
l’ensemble des acteurs de l’assurance, tels que les
courtiers, courtiers grossistes, les conseillers en gestion
de patrimoine, les agents d’assurance, les mutuelles et
les compagnies d’assurance.

Nous avons vocation à accompagner les dirigeants
d’entreprise dans leurs projets d’acquisition, de cession
mais également dans le cadre de valorisation ou de
conseil.

Triactis Fusac représente environ 80% du marché
intermédié. Notre cabinet est présent sur tous les
segments du marché et effectue des cessions de
structures de taille très variable.

Triactis Fusac est reconnu comme le professionnel
incontournable pour toutes les opérations de fusion-
acquisition en France et dans les pays limitrophes.

Appuyé sur des outils propriétaires développés et mis à
jour quotidiennement, Triactis Fusac est en mesure de
trouver l’ensemble des cibles potentielles.

Acquisition

Cession

Valorisation

Conseil



Un secteur en évolution
Etroitement lié à la sphère économique, politique et
réglementaire (nationale et européenne), le secteur de
l’assurance est en perpétuelle évolution. Triactis Fusac
communique régulièrement sur les dernières

actualités du secteur notamment à travers son site
internet. Notre cabinet s’adapte constamment aux
évolutions afin de répondre au mieux aux interrogations
et aux besoins de ses clients.

Réglementations

Compte tenu des contraintes qui pèsent sur la création
d’entreprise, la croissance externe semble aujourd’hui
être l’alternative privilégiée par les courtiers en
assurance et par les conseillers en gestion de patrimoine.

Cette tendance à la transmission d’entreprise favorise le
développement de Triactis Fusac dont le rôle est de
participer à la transformation du marché et à sa
professionnalisation.

Chiffres clés du secteur
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Le rang de la France dans le marché 
de l’assurance en Europe

134,7 Md €
Le montant des cotisations en 2016

16,8 Md €
La collecte nette en assurance vie 
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Prévisions de croissance des primes par Swiss Re

Taux de croissance des primes d'assurance dommages

Taux de croissance des primes d'assurance de personnes



Nos bureaux

98 boulevard Malesherbes
75017 Paris

Tél : 01 82 28 94 80
Site : www.triactis.com

E-mail : contact@triactis.com

Siège social

66 av des champs Elysées
75008 Paris

Capital : 6 000 Euros
RCS : Paris B 443 885 877

http://www.triactis.com/
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