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Fort de plus de 20 M€ de chiffre d'affaires l'an dernier, le courtier nantais spécialisé dans les 

produits IARD est valorisé près de 50 M€ par Naxicap Partners, majoritaire aux côtés de 

l'équipe de management et de la famille fondatrice. 

Guémas fait appel au monde du private equity hexgonal pour donner un coup d'accélérateur à 

sa stratégie. Basé à Clissons en Loire-Atlantique, le courtier spécialisé dans les produits IARD 

(Incendies, Accidents et Risques Divers) et ADP (Assurance De Personnes) voit l'arrivée 

de Naxicap Partners en qualité d'actionnaire majoritaire. L'investisseur a mené des discussions 

de gré à gré avec les actionnaires de Guémas depuis plus d'un an et demi. Bertrand Guémas, 

membre de la famille fondatrice et présent depuis 1988 cède une partie de sa participation mais 

reste actionnaire minoritaire. L'équipe de management sous la houlette du président Pierre 

Blanchard-Dignac réinvestit dans l'opération. Ce premier LBO aboutit à une valorisation de 

près de 50 M€ pour le courtier selon nos informations. Le financement du montage est structuré 

par un mélange de banques historiques CIC Ouest, Banque Populaire Grand Ouest et de 

nouveaux prêteurs Caisses d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et Bretagne Pays de Loire et 

LCL.  

 

https://www.cfnews.net/journaliste/aurore-barlier


Démarrer une politique de croissance externe 

Fondé en 1938 et employant 150 collaborateurs répartis dans 5 

bureaux dans l'Hexagone, Guémas se revendique comme l'un des 20 

premiers courtiers en assurance multi-spécialistes actifs dans 

l'Hexagone avec les marques Guémas & Associés et Guémas 

International. Son activité comporte, également, de la gestion pour 

compte de tiers. Ancien agent général MMA, le groupe compte, parmi 

ses clients, des professionnels du secteurs du transport, de la 

logistique et de la distribution. Il est, également, présent à 

l'international dans plus de 160 pays grâce à un réseau de partenaires. Son chiffre 

d'affaires s'est élevé, l'an dernier, à plus de 20 M€. La thèse d'investissement de Naxicap 

Partners reposera sur l'élargissement de l'offre de produits, l'accélération du développement 

à l'international et la réalisation d'opérations de croissance externe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Verne, EA 
Pharma 

Bertrand Guémas, Guémas 
& Associés  



Les intervenants de l'opération 
 

 
 
 


