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Groupe Leader Insurance, le courtier grossiste des artisans 

TPE/PME annonce l’entrée d’Abénex à son capital 

 

Paris, le 12 juillet 2021, Groupe Leader Insurance annonce l’entrée à son capital 

d’Abénex, qui succède à LT Capital, aux côtés de son fondateur, Monsieur Yoann Chery. 

Groupe Leader Insurance est une société de courtage en assurance basée à Epône, dans 

les Yvelines. Le Groupe opère sur le marché́ du courtage en assurance avec deux activités : 

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

national, ainsi que 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 animé par Monsieur Yoann Chery s’est notamment illustré par 

une forte croissance organique générée depuis sa création, en particulier depuis le 

lancement de son pôle grossiste en 2011. 

L’opération permet une réorganisation de l’actionnariat, entérinant la sortie du fonds 

d’investissement LT Capital, qui accompagne le Groupe depuis 2018, et l’entrée au capital, 

aux côtés du fondateur, d’Abénex et de nouveaux actionnaires Managers. L’opération 

permet également la mise à disposition de moyens financiers additionnels afin de soutenir 

la forte croissance et donner au Groupe des moyens complémentaires pour saisir des 

opportunités d’acquisitions. 

“Avec l’entrée d’Abénex au capital, nous nous donnons les moyens d’accélérer la croissance 

et de continuer à renforcer notre structure. L’opération s’inscrit dans le projet ambitieux 

de faire de Groupe Leader Insurance un acteur de référence en matière de risques 

professionnels pour les TPE/PME, tout en proposant de nouvelles offres en tant que 

courtier-grossiste”, commente Yoann Chery, Président et Fondateur. 

“Nous avons été très heureux de pouvoir accompagner Groupe Leader Insurance et son 

fondateur depuis 2018. La société s’est développée de façon exceptionnelle, et cette 

aventure, aux côtés de Yoann Chery, a également été une belle histoire humaine”, déclare 

François-Xavier Deren, Associé chez LT Capital. 

“Nous avons été fortement séduits par le parcours du Groupe, ainsi que par l’ambition et 

le dynamisme qui animent Yoann Chery et ses équipes. Groupe Leader Insurance dispose 

d’une grande expertise métier sur les produits construction et a su faire preuve d’agilité et 

de pragmatisme pour devenir l’acteur le plus performant sur son segment de marché » 

précisent Olivier Moatti et Julien Keignart d’Abénex.  

 

A propos de Groupe Leader Insurance 

Groupe Leader Insurance génère plus de 40 m€ de chiffre d’affaires (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. Le Groupe emploie près de 150 collaborateurs.   

Dans la lignée de son objectif d’élargissement de l’offre, Groupe Leader Insurance a 

récemment annoncé le renforcement de son activité grossiste en prévoyant de se doter 

d’un pôle santé-prévoyance dédié au marché de la santé individuelle et aux travailleurs 
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non-salariés (TNS), sous la marque Leader Life. Groupe Leader Insurance prépare 

également le lancement de nouvelles offres notamment en Multirisque Professionnelle, en 

Responsabilité Civile Professionnelle, ou encore en Multirisque Immeuble. 

www.groupe-leaderinsurance.com 

 

A propos de LT Capital  

LT Capital est une société de gestion indépendante qui gère plus de 180 m€ à travers deux 

véhicules, les FPCI PMC II et LTC III. LT Capital est un acteur spécialiste du capital-

investissement sur le segment du small cap en France, présent de façon continue depuis 

plus de 20 ans.  

LT Capital est spécialisé dans l’investissement sur les PME en adoptant une approche 

multisectorielle et de niche. Sa logique d’investissement répond à une volonté 

d’accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de projets avec une vision long terme. 

www.ltcapital.fr 

 

A propos d’Abénex 

Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, 

intervenant dans des opérations de capital développement et de capital-transmission, 

comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex 

est présent sur trois segments du capital investissement : le « small cap », le « mid cap » 

et l’immobilier. 

Abénex investit et s’investit à long terme dans des projets de croissance en s’associant à 

des entrepreneurs et des familles fondatrices. Abénex peut mettre à leur disposition une 

équipe opérationnelle dédiée afin de les accompagner dans leurs principaux projets de 

transformation et leur stratégie de croissance externe. 

En capital investissement, les équipes investissent dans des PME et ETIs valorisées entre 

10 et 500 m€. 

En immobilier, Abénex investit dans des projets « Value-Add » pour des actifs jusqu’à 80 

m€ de valeur, et dans des opportunités « Core+ » de plus de 50 m€ de valeur, notamment 

dans les secteurs de la distribution, de la logistique, des résidences gérées et de 

l’éducation. 

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 35 professionnels au savoir-faire prouvé 

et reconnu. 

www.abenex.com 

 

Contacts Presse : 

• Groupe Leader Insurance : Béatrice Renaud, Directrice Communication + 33 1 30 95 

01 90 et Marie Ragueneau, Attachée de presse : + 33 6 18 96 62 47 

• LT Capital : Véronique Policard, François-Xavier Deren, +33 1 44 51 05 67 

• Abénex : Olivier Moatti, +33 1 53 93 69 30 

 

 

http://www.groupe-leaderinsurance.com/
http://www.ltcapital.fr/
http://www.abenex.com/
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Conseils Groupe Leader Insurance et LT Capital 

Banques d’affaires : Nemrod Partenaires (Pierre Albouy, Etienne Fournigault), Rothschild-

Transaction R (Philippe Dubois De Montreynaud, Baptiste Sander, Quentin Berger)  

Juridique (inc. VDD) : CMS Francis Lefebvre (Thomas Hains, Thomas Laumière, Romain 

Boyet) 

VDD Financière : PwC (Hervé Demoy, Bruno Boiziot, Antoine Duffour) 

VDD Commerciale : Indéfi (Nicolas Lamour) 

 

Conseils Abénex 

Abénex : Olivier Moatti, Julien Keignart, Antonio Catalli 

Juridique : Mayer Brown 

• Corporate : Marine Ollive, Olivier Aubouin, Alexandre de Puysegur 

• Financement : Constance Bouchet, Patrick Teboul 

Structuration : Arsène Taxand (Alexandre Rocchi) 

Due Diligence financière : PwC (Céline Appel, Ludovic Boucher, Guillaume Hébert) 

Due Diligence juridique, fiscale, sociale : KPMG Avocats (Xavier Houard, Franck Bernauer, 

Gilles Kolifrath, Olivier Masi, Thomas Chardenal, Laurent Tasocak, Maximilien Llurens, 

Coralie Guchez, Olivier Masi, Camilla Spira) 

Due Diligence stratégique : EY-Parthénon (Paul Lubrano, Etienne Patureau, Charlotte 

Portelle) 

Due Diligence IT : Magellan Consulting (Hans Willert, Khaled Mezaache) 

Banque d’affaires : Cambon Partners (Guillaume Eymar) 

 

Financement 

Arrangeurs : 

• BNP Paribas (Pascal Vimard, François Van Eijk, Mohamed Labbas, Philippe Moron) 

• Banque Populaire Val de France (Franck Ambonati, Nicolas Advenard) 

• Société Générale (Delphine Kaptan, Frida Lun) 

Preneur ferme, Agent : BNP Paribas 

Avocat Banques : Simmons & Simmons (Aurélien Jugand, Antoine Venier)  

 


