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La société Matclo Assurances acquiert la société Proxidea Conseil pour soutenir son 

développement  

 

 

 

 

 

 

 
Créée par Pierre Auguste en 2014, la société Matclo Assurances est un cabinet de courtage en assurance 

reconnu dans le sud-est de la France. Ayant déjà réalisé une transaction réussie par l’intermédiaire des 

équipes de Triactis avec la Société de Courtages en Assurance et d’Etudes Sociales SESAME, il était 

naturel de considérer le cabinet comme un acquéreur potentiel. 

 

Fort de son positionnement original sur un marché porteur et résilient, le cabinet a su devenir une 

référence dans l’assurance des professionnels et des entreprises en région Provence-Alpes Côte d’Azur. 

En plus de proposer des mutuelles santés pour particuliers et professionnels, la société Matclo 

Assurances s’est aussi développée sur les segments de protection de biens, la prévoyance et l’assurance 

emprunteur. 

 

Créée en 2012 par Monsieur Roland Ludewig, la société Proxidea Conseil est un cabinet d’assurance 

généraliste en assurance de personnes et de biens tant auprès de particuliers que de professionnels. 

Ancré dans une démarche de compréhension du projet de ses clients, le cabinet dispose d’une grande 

variété de produits pour pouvoir les accompagner au mieux. Il a confié aux équipes de Triactis Fusac la 

recherche d’un acquéreur pour céder les titres de leur société.  

 

Avec plus de 5 600 contrats, le cédant souhaitait adosser leur société à un acteur majeur dans leur 

périmètre géographique pour continuer le développement de leur société et garantir à leurs 4 240 clients 

une continuité au côté d’un acteur solide et structuré. 

 

Les équipes de Triactis Fusac ont permis aux dirigeants de rencontrer des repreneurs de qualité mais 

aussi d’apporter un accompagnement de qualité tant dans les démarches financières qu’extra-

financières pour faciliter la vente du cabinet. La société Matclo Assurances a de son côté pu saisir 

l’opportunité de renforcer sa présence dans sa région historique. 

 

Pour Pierre Auguste, dirigeant fondateur de Matclo assurances : « Cette acquisition marque une nouvelle 

étape pour le développement de notre société. Grace aux équipes de Triactis Fusac nous avons pu mener 

à bien notre projet de croissance externe dans notre région historique. » 

 

Pour Roland Ludewig, cédant de la société Proxidea Conseil : « L’accompagnement des équipes de 

Triactis Fusac m’a permis d’aborder sereinement la cession de mon cabinet de courtage en assurance. 

La présentation d’acquéreurs potentiels fiables et sérieux m’a permis de sélectionner un cessionnaire 

partageant ma philosophie de gestion d’un cabinet de courtage. » 

 



 
 
 
 
 
 

A Propos de Triactis Fusac 

 

Triactis Fusac est un cabinet de fusion et acquisition spécialisé dans les secteurs de l'assurance et du 

conseil en gestion de patrimoine. Avec plus de 25 opérations par an, Triactis est un intermédiaire 

reconnu par les différents acteurs de ces secteurs. Fort de plus de 15 années d'expérience, ses équipes 

sont en mesure d'accompagner des structures de toutes tailles, sur tous les segments du marché et pour 

tout type d'opérations. 

 

Contact Triactis Fusac : fusac@triactis.com – 01 82 28 94 80 

 

 

Intervenants de l’opération 

 

 

Conseil du cessionnaire 

Conseil Juridique : Maître Sébastien Antomarchi 

 

 

Conseil du cédant 

Conseil M&A : Triactis Fusac – Olivier Abecassis 

Conseil Juridique : Maître Audrey Ayala Dufour 

Expert-Comptable : APECA Comptabilité Conseil 


