Communiqué de presse

Le Groupe ASSU 2000 fait l’acquisition du courtier en crédit
Vousfinancer
Paris, le 3 juillet 2017 – Vousfinancer, 3e réseau national de courtage en crédit, annonce son rachat
par le Groupe ASSU 2000, déjà propriétaire de AB Courtage et CFC, en vue d’accroître son
développement. Avec l’intégration de Vousfinancer, le Groupe ASSU 2000 renforce son pôle crédit
comme il l’avait déjà fait en regroupement de crédits, avec l’objectif à court terme d’élargir son offre
avec le développement d’autres services financiers complémentaires.
Le Groupe ASSU 2000, premier réseau de courtage indépendant en assurance pour les particuliers (9
filiales, modèle de distribution omnicanal, réseau physique de 350 agences, 1600 salariés) annonce
l’acquisition de la société Vousfinancer, 3e réseau national de courtage en crédit avec 160 points de
vente et 600 conseillers. « Pouvoir nous appuyer sur un grand groupe comme le Groupe ASSU 2000 va
être un véritable vecteur de développement pour Vousfinancer, qui, au moment de fêter sa dixième
année d’existence, écrit ainsi une nouvelle page de son histoire et devrait connaître une nouvelle
accélération de sa croissance », analyse Jérôme Robin, président fondateur de Vousfinancer. La
société d’origine grenobloise ambitionne ainsi de réaliser une production de 3 milliards d’euros de
crédit en 2017, en hausse de 50 % par rapport à 2016 avec une croissance du chiffre d’affaires dans la
même lignée.
En reprenant Vousfinancer, le Groupe ASSU 2000 consolide son pôle crédit immobilier déjà constitué
par le réseau AB Courtage depuis octobre 2014. En 2015, le Groupe ASSU 2000 a fait l’acquisition de
CFC puis BC finance en 2016 pour constituer aujourd’hui le 2e acteur leader du courtage en
regroupement de crédits avec 400 indépendants et 190 salariés sur 22 sites en France. L’acquisition
de Vousfinancer vient renforcer ce pôle crédit appelé à se développer davantage. « Vousfinancer est
une entreprise dynamique avec une marque forte, une belle image et un gros potentiel de
développement, tant via l’extension de son réseau physique que sur le web. Nous sommes ravis de
contribuer à l’essor de ce courtier d’ores et déjà en pleine croissance », explique Jacques Bouthier,
président fondateur du Groupe ASSU 2000.
La stratégie du Groupe ASSU 2000 est donc la diversification de l’offre de services financiers via des
opérations de croissance externe avec l’acquisition de spécialistes permettant une distribution
multi-canal, aussi bien via des réseaux de salariés, d’indépendants que des grossistes pour la partie
BtoB. « Notre objectif est de prendre une place de leader sur le marché du crédit immobilier et du
regroupement de crédits en poursuivant l’élargissement de l’offre pour apporter l’ensemble des
services financiers aux particuliers. Nous ambitionnons d’égaler notre activité historique de courtage
d'assurances », conclut Jacques Bouthier.

À propos du Groupe ASSU 2000
Le Groupe ASSU 2000 est le 1er réseau de courtage indépendant pour les particuliers. Son activité s’articule autour
de deux pôles métiers : le courtage d’assurance d’une part avec le réseau d’agences ASSU 2000, les pure Player
Euro-Assurance et Assuréo, les filiales grossistes maXance et Profirst, et, d’autre part, le pôle immobilier avec AB
Courtage, comparateur de crédits, CFC et BC Finance, courtiers en rachat de crédits, et le comparateur
d’assurances emprunteurs, L’Assureur Crédit.
Capitalisant sur ses 40 années d’expérience dans la distribution (la première agence ASSU 2000 a ouvert ses portes
en 1975), le Groupe ASSU 2000 adopte aujourd’hui une approche résolument multicanal pour proposer sa gamme
complète d’assurances (auto, deux-roues, habitation, santé) et son offre de prêts immobiliers, crédits et
d’assurances emprunteurs.
Le Groupe ASSU 2000 a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 150 millions d’euros en 2016, compte
plus de 1.600 collaborateurs et gère 350.000 contrats automobile sur un total de 700.000 contrats en portefeuille.
https://www.groupeassu2000.fr

À propos de Vousfinancer
Fondé en 2008 par Jérôme Robin, Vousfinancer, réseau de courtiers en crédits immobiliers, accompagne de façon
personnalisée, les particuliers dans la recherche de la meilleure solution de financement pour leur projet
immobilier. La stratégie de Vousfinancer se base sur la rencontre avec un seul et unique interlocuteur expert en
financement, la transparence (montage du dossier financier réalisé avec le client), et la garantie de trouver
rapidement (moins d’une semaine) la solution globale la plus adéquate (assurance de prêt, taux, garanties,
mensualités, durées, coût du crédit, frais de dossiers, partenaires bancaires). Vousfinancer propose également
des solutions pour les crédits professionnels et le rachat de crédits.
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