
  

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SPVIE Assurances rachète le Cabinet de courtage Assurances de l’Adour 

 

Paris, le 30 mars 2020 – Après l’entrée au capital d’Essling Expansion, le fonds Small & Lower-Mid Cap d’Essling 

Capital, finalisée le vendredi 20 mars, le groupe SPVIE Assurances annonce sa première acquisition avec le 

courtier indépendant Assurances de l’Adour. 

Cette opération intervient au terme d’une négociation exclusive initiée en début d’année qui a permis au groupe 

de se doter d’une enveloppe de financement supérieure à 70 millions d’euros avec la mise en place de facilités 

structurées par Tikehau Capital. 

En rachetant Assurances de l’Adour, SPVIE assurances s’entoure d’un pionnier et spécialiste « de la vente à 

distance » en Santé individuelle depuis 15 ans. Cette alliance permettra au groupe de conquérir de nouvelles 

parts de marché dans un secteur concurrentiel et de partager un savoir-faire avec les 1 500 courtiers partenaires 

de SPVIE Assurances. 

La stratégie de diversification de SPVIE Assurances les mènera à continuer de collaborer avec les principaux 

partenaires historiques d’Assurances de l’Adour en accélérant la distribution via ses solutions digitales. 

Les dirigeants de SPVIE Assurances et Assurances de l’Adour se félicitent de cette union partageant une vision 

commune, celle de continuer à mieux appréhender les méthodes et la réglementation de la vente à distance 

dans l’optique de distribuer aux consommateurs des offres toujours plus adaptées à leurs besoins. 

Durant les mois à venir, SPVIE Assurances continuera de s’appuyer sur son positionnement digital et sa capacité 

d’intégration rapide afin de poursuivre son développement et sa politique de croissance externe. 

*** 

A propos d’Essling Expansion 

Essling Expansion est un fonds Small & Lower-Mid Cap destiné aux entreprises en forte croissance dans les 

univers du digital, de la santé et des services B2B. Il est géré par Essling Capital, société de gestion indépendante 

spécialisée dans les actifs non cotés. Cette dernière gère et conseille plus de 1,3 milliard d’euros en France, en 

Europe et à l’international. Essling Capital est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 

A propos SPVIE Assurances 

Créé en 2010, SPVIE Assurances est un groupe de courtage multi dimensionnel alliant l’expertise, les nouvelles 

technologies, la proximité et l’esprit entrepreneurial. SPVIE Assurances est une société ouverte sur ses publics 

(particuliers, entreprises et professionnels), sur son offre (Assurance De Personnes et IARD), sur ses métiers et 

sur le monde qui l’entoure par son engagement social et sociétal. De la conception du produit à sa distribution, 

de l’affiliation à la gestion des remboursements, le groupe SPVIE Assurances déploie toutes ses capacités et reste 

présent sur toutes les filières avec une chaîne de valeur entièrement dématérialisée et automatisée. Inscrit dans 

la modernité, le Groupe SPVIE Assurances réalise en 2018 une croissance de 120 % de son CA, se plaçant ainsi à 

la 13e place du classement des courtiers grossistes français. 

A propos de Assurances de l’Adour 

Créé il y a 15 ans et implanté à Biarritz, Assurances de l’Adour est un cabinet de courtage en assurances 

indépendant qui compte plus de 150 collaborateurs et qui a généré l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 

10 M€. Le groupe conseille ses clients à la recherche du contrat d’assurance santé, prévoyance, automobile ou 

encore chien/chat le plus adapté à leurs besoins. Spécialisé dans la distribution de mutuelles santé pour les plus 

de 55 ans, Assurances de l’Adour s’est également démarqué dans la vente à distance. 
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