COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
EQUISTONE ET LES DIRIGEANTS ACTIONNAIRES DE FINIZY /
MEILLEURTAUX.COM ENTRENT EN NEGOCIATION EXCLUSIVE AVEC
GOLDMAN SACHS

Paris le 21 décembre 2016
Equistone Partners Europe et les dirigeants actionnaires de Finizy / Meilleurtaux.com sont entrés
en négociation exclusive avec Goldman Sachs pour la cession d’une majorité du capital.
Le groupe Finizy et sa principale entité Meilleurtaux.com, comparateur courtier leader sur le marché
français en matière de crédits, d’assurances et autres services financiers, souhaitaient voir leur capital
évoluer pour les accompagner dans une nouvelle phase de croissance.
A la suite d’un processus ayant mobilisé plus d’une dizaine d’investisseurs potentiels, fonds et acteurs
industriels, la banque d’affaires internationale Goldman Sachs et ses fonds d’investissement ont été
retenus. La banque d’affaires de Goldman Sachs a déjà investi dans diverses sociétés très innovantes
dans les domaines du crédit aux particuliers et des assurances, avec une expertise pointue dans les
secteurs financiers et technologiques.
Le fonds d’investissement Equistone Partners Europe avait acquis Meilleurtaux.com en avril 2013,
en associant le management à un projet ambitieux d’accélération de la croissance. Le développement
du métier historique de comparaison et de courtage de crédit s’est accompagné de cinq opérations de
croissance externe permettant la diversification vers d’autres services financiers.
Meilleurtaux.com a notamment réalisé les acquisitions de Choisir-ma-banque en 2014 rebaptisée
depuis meilleurebanque.com ; de Préféo début 2016, rebaptisé meilleurtauxsolutions.com et proposant
des solutions de regroupement de crédits ; lancé meilleurtauxpro.com en janvier 2016 (destiné au
financement des professionnels), et
intégré
en octobre 2016
MerciHenri.com
/
LeComparateurAssurance.com rebaptisé meilleureassurance.com.
Guillaume Jacqueau, Managing partner d’Equistone, commente
“Les performances remarquables de Meilleurtaux.com depuis 4 ans attestent de la capacité d’Equistone
à accompagner le développement des sociétés dont nous sommes actionnaires. Nous sommes très
fiers d’avoir soutenu Meilleurtaux.com depuis début 2013. Sur cette période, la société a connu une
croissance interne rapide et a procédé à 5 acquisitions qui lui ont permis de croitre et de se diversifier
de façon spectaculaire ».
Meilleurtaux.com, né sur le web, aujourd’hui véritable « tiers de confiance » et acteur majeur du
marché français, a négocié en 2015 7,2 milliards d’€ de nouveaux crédits immobiliers pour le compte
de ses clients. Avec près de 3 millions de visites mensuelles sur son site web, meilleurtaux.com est
aujourd’hui le leader de la comparaison de crédit sur internet et en agence. Au-delà, Meilleurtaux.com
et le groupe Finizy déploient un service complet d’information, de comparaison et d’intermédiation dans
tous les services financiers pour les particuliers.
« Nous souhaitions être accompagnés par un nouvel investisseur à même de nous aider dans notre
forte croissance, sur le web et en agence, au service des clients et de nos partenaires bancaires et
assureurs » explique Hervé Hatt, Président de la holding Finizy (Meilleurtaux.com)

À propos de Meilleurtaux - www.meilleurtaux.com
Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux.com s’affirme de plus en plus comme un véritable « tiers de confiance », autonome
et indépendant. Meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche de services financiers, à commencer par le 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.com
s’est étendue aux autres crédits, à l’assurance, à la banque et à l’épargne. Les services sont accessibles à partir du site
www.meilleurtaux.com, sur mobile, via les plates-formes téléphoniques, ou auprès de l’une des 250 agences à Paris et en
région.

À propos d’Equistone Partners Europe - www.equistonepe.com
Créée en 1979, Equistone Partners Europe 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 gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte des plus importants investisseurs internationaux.
Equistone a finalisé en avril 2015 la levée de son cinquième fonds pour un montant de 2 milliards d’euros.
Au travers de ce nouveau fonds, Equistone va poursuivre sa stratégie d’investissement 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 37 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, qui
s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction et accompagnent les projets de croissance
de PME.
L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 9 professionnels expérimentés. Depuis sa création en
1991, l’équipe française d’Equistone est intervenue dans près de 100 transactions.

À propos de la banque d’affaires de Goldman Sachs - www.goldmansachs.com
Fondé en 1869, Goldman Sachs Group, Inc., est un leader mondial de la banque d’investissement, des marchés de capitaux
et du conseil financier. La banque d’affaires de Goldman Sachs (GS Merchant Banking Division) est le principal centre pour
les investissements de long-terme de la firme. Avec neuf bureaux dans sept pays, la banque d’affaires de Goldman Sachs est
l'un des plus grands gestionnaires de capitaux privés à l'échelle mondiale, apportant des investissements à la fois en fonds
propres et en crédit dans des entreprises, des projets immobiliers et des projets d’infrastructure. Depuis 1986, le groupe a
investi environ 180 milliards de dollars dans une grande variété de régions, de secteurs d'activités et de types de transactions.
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