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LE GROUPE APICIL ET EQUITIM ANNONCENT
LEUR RAPPROCHEMENT POUR CONSTRUIRE
ENSEMBLE UN ACTEUR MAJEUR DES
PRODUITS STRUCTURES

Créée en 2007, Entreprise d’Investissement agréée
par l’ACPR, EQUITIM a développé une expertise
reconnue dans la conception et la commercialisation
de produits structurés sur-mesure à destination
d’une clientèle de professionnels de la gestion de
patrimoine (CGP, banques privées), d’entreprises et
d’institutionnels. Depuis sa création, Equitim a ainsi
commercialisé plus de 1200 produits structurés pour
un montant supérieur à 2 Milliards d’euros.

est de construire un acteur de premier plan, capable
de répondre par des solutions innovantes et pérennes
à des problématiques de plus en plus variées.
Pour Damien LECLAIR, fondateur d’EQUITIM : « Dans
un marché qui se concentre, avec une réglementation
de plus en plus complexe, il était important pour
Equitim de s’adosser à un groupe solide et ambitieux,
partageant des valeurs communes, pour assurer la
pérennité de notre activité, s’ouvrir à de nouveaux
marchés, peser plus fortement auprès des émetteurs
et continuer à servir au mieux les intérêts de nos
clients historiques. »
Indépendance et synergies
La volonté commune est qu’EQUITIM conserve son
indépendance, son agilité et sa qualité de service
auprès de ses clients. Le management actuel,
Damien LECLAIR, Jean-Christophe CHARLIN et Louis
PRADIE reste au capital et pleinement investi dans le
développement de la société dans les années futures.
Les partenariats avec les plateformes d’assurancevie et de comptes-titres sont naturellement
préservés : l’architecture ouverte demeure une valeur
centrale de l’ADN d’EQUITIM.

Un projet industriel d’envergure
Dans un contexte durable de taux bas, la classe
d’actifs des produits structurés rencontre un intérêt
croissant avec une hausse continue de sa part de
marché dans les allocations. L’ambition commune

Ce rapprochement donne naissance à de nombreuses
synergies et ouvre de nouvelles perspectives de
développement d’offres à valeur ajoutée et d’outils
digitaux au bénéfice de l’ensemble des clients du
groupe.

(1)

Par cette opération, le groupe APICIL souhaite se
renforcer sur le marché spécifique des produits
structurés. « Cette prise de participation permet au
groupe d’acquérir un centre d’expertise sur une classe
d’actifs en forte croissance. En conservant l’autonomie
de cette équipe talentueuse, nous visons un
accroissement de son activité qui profitera à la fois à
notre clientèle externe et à nos réseaux propriétaires »,
déclare Renaud Célié, Directeur Général Adjoint du
Groupe APICIL.

À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 4 e groupe français de Protection Sociale avec 2,41 Mds € de chiffre
d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en
santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et
professionnels. Chaque jour, les 2 187 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux
plus de 46 000 entreprises et 2,2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe
accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus
généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes
de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et
contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.

À PROPOS D’EQUITIM
— Fondée en 2007, EQUITIM propose une offre complète de conseil et de courtage de
produits structurés sur mesure, à destination d’une clientèle de professionnels de la gestion
financière : CGP, banques privées, sociétés de gestion et institutionnels. Agréée Entreprise
d’Investissement par l’ACPR, EQUITIM avec son équipe de 12 personnes, a développé un
partenariat fort avec plus de 300 professionnels de la gestion de patrimoine.
www.equitim.com

Protocole d’accord soumis à l’approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Le groupe APICIL poursuit son plan stratégique
Défis 2020 et conclut un protocole d’accord avec la
société EQUITIM en vue de prendre une participation
significative dans le capital de celle-ci(1).
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