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Leader Insurance redistribue son 
capital  
 

Avec des croissances externes en ligne de mire, le courtier en assurance réalisant environ 40 M€ 
de chiffre d'affaires remplace LT Capital par Abénex, à l'occasion d'une seconde opération de 
buyout permettant au fondateur de prendre la majorité du capital et valorisant le groupe 175 M€. 
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Après trois ans d'accompagnement par LT Capital (lire ci-dessous), Leader 

Insurance recompose son actionnariat avec l'appui d'Abénex. L'opération, intermédiée 

par Nemrod Partenaires et Rothschild & Co dans le cadre d'un co-mandat, permettra 

l'entrée au capital de cinq à dix nouveaux actionnaires managers aux côtés du dirigeant-

fondateur, Yoann Chery. Ce dernier devient quant à lui majoritaire avec 51 % du capital, 

selon nos informations, alors qu'il était propriétaire de moins de la moitié des parts depuis la 

précédente opération (mais majoritaire en termes de droits de vote). Réalisant ici la seconde 

opération de son sixième véhicule, Abénex aurait été préféré en phase final du process 

à Equistone et Andera. Ce MBO secondaire repose sur une dette apportée par BNP 

Paribas, Banque Populaire Val de France et Société Générale, faisant ressortir une 

valorisation de 175 M€, soit un multiple de 14 fois l'Ebitda projeté par l'entreprise 

pour 2021.  
  

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBO
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=&title=&summary=&source=


Deux activités principales 

 
Olivier Moatti, Abénex 

Basé à Epône, dans les Yvelines, Leader Insurance est historiquement spécialisé dans 

le courtage direct généraliste via un réseau de 25 agences réparties sur le territoire 

national. Cette activité ne représenterait désormais plus qu'environ 10 % de ses revenus, le 

groupe ayant amorcé il y a une quinzaine d'années - sous l'impulsion des évolutions 

réglementaires en matière de garantie décennale et d'assurance dommages-ouvrages - une 

diversification dans le courtage grossiste à destination principalement des artisans, 

TPE/PME, avec un cœur d'activité historique en assurance construction. Le groupe fondé en 

2003 et affichant 150 collaborateurs a généré l'an passé environ 40 M€ de chiffre 

d'affaires (en croissance de 15 % sur un an) via ses commissions auprès d'une clientèle 

principalement constituée d'artisans et professionnels du bâtiment qu'il adresse à travers un 

portefeuille de 14 marques et un réseau de distribution composé de plus de 4 000 courtiers. 

Contribuer à consolider le marché 

 
Yoann Chery, Groupe Leader Insurance 

« Le groupe a connu une croissance organique annuelle à deux chiffres sur les cinq dernières 

années », rappelle Olivier Moatti, associé-gérant chez Abénex. Une dynamique que Leader 

Insurance entend bien poursuivre en développant des offres complémentaires en tant que 

courtier-grossiste dans l'assurance construction, mais aussi en s'immisçant dans le marché 

de la santé/prévoyance auprès de ses clients existants, avec un produit imaginé 

en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Jusqu'à présent, le groupe était uniquement présent 
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sur de l'assurance Dommages. Autant de desseins qui pourront être accélérés par le biais 

d'acquisitions et incitent le groupe à viser plus de 100 M€ de revenus en cinq ans. « Des 

opérations de croissance externe seront réalisées, sur un marché encore éclaté entre 

plusieurs milliers d'acteurs affichant un chiffre d'affaires compris entre 0,5 M€ et 5 M€, ce qui 

représente un bon potentiel de consolidation », exprime Olivier Moatti. Leader Insurance n'est 

pas tout à fait novice en la matière, puisqu'il s'est notamment développé dans le Sud Est de 

la France avec l'acquisition de CF Assurances en 2019.  

 



 


