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Premista, spécialiste du regroupement de crédits, s’associe 

à Abénex pour accélérer son développement 

 

Paris, le 28 novembre 2017  

Dix-neuf ans après la création de Central Finances, principale marque de Premista, 

son fondateur Jean-Marie Person, épaulé par Thibaut Serby et Frédéric Wattebled, 

annonce son rapprochement avec Abénex.  

Premista est un des leaders du regroupement de crédits pour les particuliers. Il 

génère un volume de crédits d’environ 500 millions d’euros en 2017 à travers un 

modèle de distribution équilibré, combinant à la fois un réseau direct leader sous la 

marque Central Finances, des plateformes de vente à distance (Patrimial, Starto) et 

plusieurs réseaux de franchisés et d’apporteurs d’affaires (Vegalis, Credit Libra et 

Cap 100).  

Les dirigeants de Premista profitent de l’opération pour simplifier l’organisation 

opérationnelle et juridique du groupe afin de soutenir la croissance future et de 

continuer à élargir la palette des services proposés à ses clients (crédit immobilier, 

assurance…).  

L’opération, qui combine l’apport de fonds propres d’Abénex et la levée d’une ligne 

de crédit d’acquisitions, offre ainsi au groupe des moyens conséquents pour 

poursuivre sa politique de croissance externe. Plusieurs opérations sont 

actuellement à l’étude.  

« Avec l’arrivée d’Abénex, nous avons l’ambition de poursuivre notre croissance à 

deux chiffres dans le regroupement de crédits et de construire un groupe leader 

dans l’intermédiation financière pour le particulier, notamment en saisissant des 

opportunités de croissance externe » Jean-Marie Person, Président et fondateur de 

Premista  

« Les fondateurs de Premista ont su créer en quelques années un groupe leader 

dans un marché du regroupement de crédits en forte croissance et de plus en plus 

réglementé. Premista est ainsi devenu au fil des ans un intermédiaire 

incontournable et particulièrement respecté des banques spécialisées qui s’appuient 

sur lui pour assurer leur développement commercial en toute confiance. » Antoine 

Schouman, Associé d’Abénex.  
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A propos de Premista (www.premista.fr)  

Initialement créé autour de la marque Central Finances, Premista est devenu en 

quelques années un acteur de référence de l’intermédiation en regroupement de 

crédits et produits d’assurance associés (emprunt, prévoyance, vie).  

Le regroupement de crédits consiste à refinancer plusieurs dettes et crédits (crédits 

à la consommation, crédits immobiliers et/ou des dettes diverses) et à les 

rassembler en un seul et unique prêt bancaire, avec ou sans garantie. Les entités du 

Groupe Premista sont mandatées par l’ensemble des partenaires bancaires 

spécialisés en regroupement de crédits pour distribuer leurs produits et constituer 

les dossiers de prêt : BNP Personal Finance, CFCAL (Crédit Mutuel Arkéa), CGI 

(Société Générale), Creatis (Crédit Mutuel CIC), CréditLift (Crédit Agricole) et 

MyMoneyBank. Ces partenaires bancaires s’appuient tous exclusivement sur des 

mandataires pour assurer leur développement commercial.  

En 2017, le Groupe Premista génère un volume de crédits d’environ 500 millions 

d’euros et emploie environ 300 salariés.  

A propos d’Abénex (www.abenex.com) 

Abénex est une structure 100% indépendante en matière de prise de participations 

au capital de sociétés non cotées. Abénex investit, à long terme, dans des projets 

de croissance et d’optimisation opérationnelle, aux côtés des équipes de direction. 

Abénex est spécialisé dans les opérations de capital développement et de capital 

transmission, avec ou sans effet de levier. L’équipe dispose d’un savoir-faire prouvé 

et reconnu dans les projets de croissance externe, de retrait de cote et d’association 

avec des actionnaires familiaux. Ses prises de participation dans des entreprises 

dont la valorisation peut atteindre 500 millions d’euros sont soit majoritaires, soit 

minoritaires.  

Contacts Presse :  

Premista : Jean-Marie Person, +33 3 83 43 50 30, jm.person@premista.fr  

Abénex : Antoine Schouman, +33 1 53 93 69 00, antoine.schouman@abenex.com  

  

http://www.premista.fr/
http://www.abenex.com/
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Fondateurs : Jean-Marie Person, Thibaut Serby, Frédéric Wattebled 

Conseils  

Conseil M&A : BNP Paribas (Virginie Scotto-La Massèse, Olivier Bruno)  

Avocat : Juri Act (Murielle Thirion)  

Expertise comptable: Michel Bouvery  

Abénex : Antoine Schouman, Antoine Houël  

Conseils  

Due diligence financière : Eight Advisory (Lionnel Gérard, Boris Chedin)  

Structuration - Due diligence fiscale : Arsène Taxand (Alexandre Rocchi, Virginie 

Leprizé)  

Avocat - Due diligence légale/sociale : McDermott, Will & Emery (Grégoire Andrieux, 

Diana Hund, Marie-Muriel Barthelet)  

Financement : BNP Paribas (Romain Villa, Florent Launay), Société 

Générale (Denis Le Bel) 

Conseil prêteurs : Hogan Lovells (Sabine Bironneau)  

Conseil emprunteur : McDermott, Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly)  


