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Contexte
EURODOMMAGES est un courtier-grossiste de référence, leader sur le
marché de l’assurance dommages de risques non-standards.
•

Fondé en 1995 à Bordeaux, EURODOMMAGES est devenu en quelques
années l’acteur incontournable de l’assurance de risques aggravés
auto et a diversifié progressivement son offre sur d’autres segments de
l’assurance dommages.

•

Fort de cette expérience de plus de 20 ans, et de relation établie de
longue date avec les partenaires assureurs et réassureurs,
EURODOMMAGES intervient en délégation totale : conception des
produits d’assurance, sélection des risques couverts et gestion de la
distribution et de la vie des contrats. Le Groupe occupe ainsi un rôleclé dans la chaîne de valeur de ce secteur.

•

EURODOMMAGES s’adresse à un réseau de plus de 2.000 courtiers
(réseau physique et on-line) afin de distribuer ses solutions
d’assurance. Il apporte à son réseau les outils commerciaux et de gestion
nécessaires à l’activité.

•

S’appuyant sur un effectif d’une trentaine de personnes ayant de fortes
compétences techniques, EURODOMMAGES réalise un chiffre
d’affaires de l’ordre de 16 M€.

•

EURODOMMAGES
bénéficie
de
sous-jacents
de
marché
particulièrement favorables, portés par des contraintes réglementaires
favorisant l’émergence des courtiers-grossistes, une vigilance accrue des
autorités sur la sécurité routière et une multiplication des niches de
risques non-standards sur lesquels le Groupe apporte son expertise et
répond à des besoins de couverture spécifiques.

Opération
•

UBS (France) S.A. a été mandaté comme conseil exclusif des
actionnaires (le Management et un consortium d’investisseurs mené par
COBALT CAPITAL) pour les assister dans le cadre d'une opération de
recomposition du capital du Groupe.

•

A l'issue d'un processus concurrentiel mené par UBS M&A Mid-Cap
intégrant des fonds d'investissement français et internationaux, le
management et les actionnaires ont choisi le projet porté par QUALIUM
INVESTISSEMENT.

Le département M&A Mid-Cap d’UBS s’adresse aux Entrepreneurs et aux fonds d'investissement
confrontés à toutes problématiques de haut de bilan (cessions, acquisitions, conseil en financement
et levée de fonds).
Ses principales caractéristiques sont :
•

Une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des entreprises du middle-market,

•

Une approche pluridisciplinaire : coordination, en parallèle des problématiques de haut de
bilan, des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux en partenariat avec les équipes spécialisées
d'UBS (Wealth Management, Wealth Planning et Crédit),

•

Un positionnement privilégié au sein du groupe UBS qui lui permet de mobiliser les ressources de
son réseau international de premier plan : identification et approche des acquéreurs et/ou des
cibles à l’échelle mondiale, accès à l’expertise sectorielle d’UBS Investment Bank,

•

Une culture de la confidentialité et de l’indépendance.
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