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Le Cabinet Office Central de Retraite et d’Assurances se rapproche 

d’Haussmann Courtage et Fa7 Capital 

 

 

 

 

 
 

Une opération conseillée par Triactis Fusac, Cabinet de fusion-acquisition leader sur le secteur de l’assurance et de 

la gestion de patrimoine.  

Créé en 1988 par Monsieur Eric Aboudi, Office Central de Retraite et d’Assurances est positionné sur la gestion 

de patrimoine et l’assurance de personnes. Désirant s’adosser, le fondateur a confié la mission aux équipes de 

Triactis Fusac.  

Parmi les différents prétendants, Monsieur Eric Aboudi a choisi de s’appuyer sur une structure qui lui ressemble, 

non seulement par la nature des services proposés, mais aussi par l’approche qu’elle développe auprès de ses clients 

: un accompagnement fondé sur la valeur ajoutée et le conseil, l’ambition d’apporter une expertise et un regard 

transversal sur les enjeux patrimoniaux de prévoyance, d’épargne et de retraite à la fois de l’entreprise comme de 

l’individu, entrepreneurs ou salariés.   

Parce que Monsieur Eric Aboudi souhaitait poursuivre son activité professionnelle au sein d’une équipe dynamique, 

professionnelle, structurée, animée par des projets de développement, de sorte que ses clients bénéficieraient d’une 

offre plus vaste, tout en restant ciblée, le groupe composé des sociétés Haussmann Courtage et Fa7 Capital est 

apparu comme répondant à son projet de transformation. Fa7 Capital, pour son savoir-faire reconnu en matière de 

gestion de patrimoine, comme Haussmann Courtage, pour ses qualités de conseils en protection sociale, viendront 

ainsi parfaitement compléter l’offre à destination de ses clients. Parallèlement, Haussmann Courtage et Fa7 Capital 

bénéficieront des compétences et de l’expérience de l’équipe d’Office Central de Retraite et d’Assurances et 

développeront une vision stratégique commune ainsi que des synergies fortes entre les entités, pour créer un nouvel 

ensemble attractif pour leurs clients.  

 

A propos de Triactis Fusac 

Créée en 2005, Triactis Fusac est un Cabinet de fusion-acquisition leader sur le secteur du courtage en assurance 

et de la gestion de patrimoine qui totalise 25 opérations chaque année. Installé à Paris, Triactis Fusac réalise des 

opérations sur l’ensemble des territoires Français, Belge et Suisse. 


