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Omnes Capital est un acteur majeur du
capital investissement, dédié au
ﬁnancement des PME. Avec 2,1 milliards
d’euros sous gestion, Omnes Capital
apporte aux entreprises les fonds
propres nécessaires à leur
développement à travers ses expertises
de référence : Capital Développement &
Transmission, Capital Risque, Energies
Renouvelables, Co-Investissement,
Fonds de fonds secondaire.
Omnes Capital était une ﬁliale de Crédit
Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La
société est aujourd’hui détenue par ses
salariés. Omnes Capital est signataire
des Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com
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CAPITAL DEVELOPPEMENT
& TRANSMISSION SMALL CAP
Omnes Capital accompagne le Groupe
Eyssautier dans le cadre d’une opération
de MBO - Février 2013
Caractéristiques de l’opération Eyssautier en bref
Date : Février 2013
Opération : Management buy-out*
Fonds : LCL Expansion
Co-investisseurs : Management

Activité : courtier spécialisé dans l’assurance
maritime et transport
CA 2013 : 10 M€
Effectif : 50 salariés répartis entre Paris,
Marseille, Londres et Genève

* Management buy-out (MBO) : opération de transmission d’entreprise
ou toute opération financière pouvant faire jouer un effet de levier
(dette junior, senior, Mezzanine) réalisée avec des cadres de l’entreprise.

40 opérations
d’investissement en 10 ans

18 millions d’euros
investis en 2014

18 sociétés en portefeuille
110 millions d’euros
sous gestion

Omnes Capital investit dans le Groupe Eyssautier dans le cadre d’une opération de MBO
(management buy-out) aux côtés du management du Groupe.
Créé en 1935 par la famille Eyssautier, le Groupe est aujourd’hui le leader français des
courtiers spécialisés en assurance maritime et transport. Il intervient sur l’intégralité des
problématiques d’assurance dans le monde du transport et du shipping (analyse des risques,
négociation et placement des garanties auprès des assureurs, gestion du contrat d’assurance,
gestion des dossiers de sinistres et recours pour le compte des assurés, etc.). Son expertise
couvre notamment le domaine des Corps/P&I (assurances des coques, des moteurs des
navires marchands, responsabilité civile de l’armateur) et des Facultés (assurances de
marchandises transportées, en particulier les matières premières).
Sa clientèle diversifiée est constituée d’opérateurs maritimes (armateurs, affréteurs, ports,
etc) et de sociétés faisant appel au transport maritime (producteurs de matières premières,
traders, etc).

“

L’arrivée d’Omnes Capital marque une nouvelle phase de développement
pour le Groupe Eyssautier. Nous avons le projet de donner une nouvelle
impulsion entrepreneuriale pour renforcer nos positions et accélérer la
croissance du Groupe. Nous attendons beaucoup de ce partenariat avec Omnes
Capital pour qu’ils nous accompagnent efficacement dans le développement de
nouveaux services.

”

Benjamin Arm, Responsable Equipe
Capital Développement & Transmission
Laurent Espic, Directeur associé
François Lory, Directeur d’investissements
Fabrice Crabié, Directeur de participations
Bertrand Dupray, Chargé d’aﬀaires

www.omnescapital.com

“

PAUL-ERIC EYSSAUTIER,
Président de Groupe Eyssautier

Acteur historique sur le marché de l’assurance maritime, le Groupe
Eyssautier bénéficie d’une expertise reconnue à l’international, auprès de clients
fidèles et de nombreux partenaires assureurs. Le Groupe souhaite désormais
poursuivre son développement avec de nouveaux clients et de nouveaux
marchés. Nous sommes ravis d’accompagner le Groupe dans ses projets de
croissance.

”

FRANÇOIS LORY,
Omnes Capital

Contact : relations.investisseurs@omnescapital.com
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L’équipe Small Cap
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The Small Cap team

40 investment transactions
in 10 years

18 million euros
invested in 2014

18 companies
in portfolio

110 million euros
in assets under management

Benjamin Arm, Head of Buy-out
& Growth Capital
Laurent Espic, Partner
François Lory, Director
Fabrice Crabié, Investment Manager
Bertrand Dupray, Associate

www.omnescapital.com
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SMALL CAP BUY OUT
& GROWTH CAPITAL
Omnes Capital has arranged the
management buy-out of Eyssautier
Group - February 2013
Key features of the deal

Eyssautier in brief

Date: February 2013
Description: Management buy-out
Fund: LCL Expansion
Co-investors: Management

Business: leading marine and transport
insurance broker in France
2013 sales: €10 M
Staff: 50 people in Paris, Marseille, London
and Geneva

Omnes Capital has invested in a management buyout for Groupe Eyssautier alongside the
group's management team.
Founded in 1935 by the Eyssautier family, the group is now the leading marine and transport
insurance broker in France. It provides solutions to all insurance issues in the transport and
shipping world, including risk analysis, negotiating and obtaining cover from insurers,
insurance policy management, and claims and recourse management for policyholders. Its
expertise includes Hull/P&I (hull and machinery insurance for merchant ships and ship
owner's liability) and Cargo insurance, in particular commodities.
It has a broad client base comprising shipping operators (ship owners, freight forwarders,
ports, etc.) and companies that use marine transport (commodity producers, traders, etc.).

“

The arrival of Omnes Capital marks a new phase of growth for Groupe
Eyssautier. We are seeking to inject a new entrepreneurial drive to strengthen
our positions and accelerate the group's growth. We expect a lot from our
partnership with Omnes Capital and hope that they will support us effectively
in delivering ever superior service.

“

”

PAUL-ERIC EYSSAUTIER,
Chairman of Groupe Eyssautier

Groupe Eyssautier is a historical player in the marine insurance market
and is known internationally for its expertise. It has a loyal client base and a
large number of insurance partners. The group now wishes to expand its
business franchise to new clients and new markets. We are delighted to support
the group in its development plans.

”

FRANÇOIS LORY,
Omnes Capital

Contact: relations.investisseurs@omnescapital.com
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Omnes Capital is a major player in
private equity, with a commitment to
ﬁnancing SMEs.
With €2.1 billion in assets under
management, Omnes capital provides
companies with the capital needed to
ﬁnance their growth and with key
expertise in a number of areas: Buyout &
Growth Capital, Venture Capital,
Renewable Energy, Co-Investment,
Secondary Funds of Funds. Omnes
Capital was a subsidiary of Crédit
Agricole until March 2012. The ﬁrm is
now owned by its employees.
Omnes Capital is a signatory to the
United Nations Principles for
Responsible Investment (PRI).
www.omnescapital.com
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