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PRÉVOIR annonce être entré en discussion exclusive avec Anacap en vue de 

l’acquisition d’AssurOne Group 

     

La Société Centrale Prévoir annonce être entrée en discussion exclusive avec Anacap Financial 

Partners, fonds de private equity spécialisé dans les services financiers européens, en vue de 

l’acquisition de l’ensemble des activités d’AssurOne Group. 

AssurOne Group, acteur majeur du marché de l’assurance depuis 2004, est une insurtech spécialisée 

dans la distribution d’assurances à destination des courtiers et de partenaires prestigieux sous marque 

blanche. 

Le projet d’acquisition est soumis à la consultation des instances représentatives du personnel 

d’AssurOne Group. 

* * 

A propos de la Société Centrale Prévoir 

La Société Centrale PRÉVOIR est la société holding du groupe PRÉVOIR.  

PRÉVOIR est un groupe patrimonial et familial privé, non coté et indépendant de tout groupe bancaire 
ou financier. Il est composé de la Société Centrale PRÉVOIR, de deux sociétés d'assurances, d'une 
société de gestion et de quatre implantations internationales. 

Créateur de l’assurance populaire il y a plus de 100 ans, PRÉVOIR est spécialiste de la protection des 
personnes et propose des solutions de prévoyance, santé, retraite, épargne et assurance emprunteur. 
Il s’adresse aux salariés, retraités, Travailleurs Non Salariés et entrepreneurs qui souhaitent protéger 
leur famille en cas de coup dur. 

A côté de son mode de distribution historique, un réseau commercial composé de plus de 800 salariés, 
PRÉVOIR diversifie ses canaux de distribution via la marque blanche sous la marque Prévoir 
Partenaires, et le digital.  

Structure de taille intermédiaire, PRÉVOIR emploie près de 1600 salariés. PRÉVOIR gère plus de 4 
milliards d’euros d’actifs et détient plus d’1,4 million de contrats en portefeuille. En 2017, le chiffre 
d’affaires assurance du Groupe est de 584,8 millions d’euros. 

Le capital de la Société Centrale Prévoir est détenu à 70% par les descendants des familles fondatrices 
et à 30% par des salariés actifs et retraités.  

 

 

 



 

 

A propos d’AssurOne Group 

AssurOne Group, acteur majeur du marché de l’assurance depuis 2004, est une insurtech spécialisée 

dans la distribution d’assurances à destination des courtiers et de partenaires prestigieux sous marque 

blanche.  

AssurOne Group propose des solutions technologiques et digitales complètes et innovantes, couvrant 

toute la chaine des métiers de l’assurance : conception et distribution de produits, gestion de la 

Relation Client, indemnisation. Grâce à un système d’information propriétaire et 100% digital, les 

équipes d’AssurOne Group proposent des solutions adaptées à chaque client.  

Distributeur omnicanal B2C et B2B, AssurOne Group est accompagné dans son entreprise par des 

partenaires et assureurs de renom, ainsi que par les startups les plus innovantes du marché.  

AssurOne Group compte 300 salariés répartis sur 3 sites en France qui œuvrent chaque jour à la 
satisfaction de leurs 350 000 clients. En 2017, le chiffre d’affaires d’AssurOne Group est de 35,7 millions 
d’euros. 
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