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BPCE et Equistone Partners Europe annoncent leur entrée  
en discussions exclusives pour la cession de Meilleurtaux 
 

Paris, le 18 février 2013  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique, BPCE annonce l’entrée en 
discussions exclusives avec Equistone Partners Europe en vue de céder sa participation de 
100 % dans le capital de Meilleurtaux. 

 
François Pérol, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Sous l’impulsion de BPCE et du 
management de la société, Meilleurtaux a achevé sa transformation pour devenir une structure 
agile et dynamique. Meilleurtaux poursuivra sa croissance avec un repreneur convaincu du 
potentiel de développement de l’entreprise ». 
 
L’opération fera prochainement l’objet d’une information consultation auprès des instances 
représentatives du personnel de BPCE et Meilleurtaux. 
 

 

 
 
 
A propos du Groupe BPCE :  
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque 
commerciale autonomes et complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses 
d’Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier 
de France. Il est un acteur majeur de la banque de financement, de la gestion et des services financiers 
avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large présence en 
France avec 8 000 agences, 117 000 collaborateurs et plus de 8,6 millions de sociétaires. 

 
 
A propos d’Equistone:  
Equistone Partners Europe Limited est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par 
les anciennes équipes de Barclays Private Equity. Equistone est l’un des acteurs les plus reconnus du 
capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, grâce à ses excellentes performances 
depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période. Equistone se concentre 
particulièrement sur les rachats d’entreprises et investit entre 25 millions et 125 millions d’euros en 
fonds propres dans des entreprises d’une valeur  comprise entre 50 millions et 300 millions d’euros.  
L’équipe est constituée de 33 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au 
Royaume-Uni, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction. 
L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 10 professionnels expérimentés. 
Depuis sa création en 1991, l’équipe française d’Equistone a investi dans près de 100 transactions. 
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A propos Meilleurtaux :  
Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux conseille les particuliers à la recherche d’un crédit immobilier. 
Il les met en relation avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure 
solution de financement (taux du crédit, assurance de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur 
projet. L’offre de Meilleurtaux s’est étendue aux autres crédits et à l’assurance. Les services sont 
accessibles à partir du site Internet www.meilleurtaux.com, via les plates-formes téléphoniques, ou 
auprès de l’une des 166 agences à Paris et en région. 
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