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Le Groupement Magnacarta se rapproche du cabinet Adlink, cabinet 

d’expertise comptable, et acquiert le cabinet Axor Finance. 

 

 

 

 

Une opération conseillée par Triactis Fusac, cabinet de fusion-acquisition leader sur les secteurs de l’assurance et 

de la gestion de patrimoine.  

Dans le cadre de son projet de développement par croissance externe, le Groupement Magnacarta, avec le 

concours d’un de ses membres la société Adlink transmission & patrimoine, vient de procéder à l’acquisition du 

cabinet Axor Finance. 

Créé en 1992 par Monsieur Alain Fouillit, Axor Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé 

auprès de chefs d’entreprise, de professions libérales, mais surtout de clients institutionnels. La société totalise un 

encours supérieur à 140 millions d’euros en 2021 et est représentée par une équipe de quatre personnes.  

Désirant partir à la retraite, le fondateur a confié son projet de vente aux équipes de Triactis Fusac dans l’optique 

d’organiser une transmission optimale. Il a porté son choix sur Magnacarta et Adlink afin de permettre aux clients 

de bénéficier d’une variété d’offres et de services plus complète. Le choix des acquéreurs de garder l’équipe en 

place, a également conforté le cédant dans son choix, permettant ainsi aux clients de conserver une relation de 

proximité avec leurs interlocuteurs historiques.    

Parmi les différents prétendants, Monsieur Fouillit a choisi de céder à un groupe organisé et structuré afin d’apporter 

une valeur ajoutée et de préserver une proximité pour les clients du cabinet.  

Mérimée Gestion Privée est la marque fédérant les cabinets de gestion de patrimoine avec lesquels Magnacarta 

s’est associé. Cette offre est destinée aux cabinets souhaitant accélérer leur croissance (tant organique qu’externe) 

basée sur un modèle d’association capitalistique comme aux professionnels désirant confier leur cabinet à un 

partenaire partageant les mêmes valeurs clients et pratique du métier.  

 

A propos de Triactis Fusac 

Créé en 2005, Triactis Fusac est un cabinet de fusion-acquisition leader sur les secteurs de l’assurance (courtiers et 

agents) et de gestion de patrimoine qui totalise plus de 25 opérations chaque année. Installé à Paris, Triactis Fusac 

intervient sur l’ensemble des territoires français, belge et suisse. 


