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BPCE annonce la cession de Meilleurtaux.com à Equistone Partners 

Paris, le 16 avril 2013  

 

BPCE annonce la conclusion des négociations avec Equistone Partners et cède sa participation 

à 100% dans le capital de Meilleurtaux.com.  

 

Conformément aux engagements de son plan stratégique relatifs à la cession des activités non coeurs, 

BPCE et Equistone Partners sont entrés en discussions exclusives le 18 février 2013, concernant 

Meilleurtaux.com.  

 

Le projet de cession, qui a reçu un avis favorable des instances représentatives du personnel de 

Meilleurtaux.com, a été réalisé le 16 avril 2013. 

 

Equistone Partners est une société d’investissement qui acquiert et développe des entreprises 

performantes aux côtés des équipes de direction. Meilleurtaux.com représente aujourd’hui, pour 

Equistone, une entreprise dynamique, à forte notoriété, avec un potentiel de développement important. 

Comme le rappelle Guillaume Jacqueau, Managing Partner Europe d’Equistone : « Présent depuis plus de 

vingt ans sur le marché français, Equistone a accompagné de nombreuses entreprises dans toutes les 

phases de leur développement. Alors que l’immobilier représente un investissement majeur dans le 

budget des français, le recours aux courtiers, aujourd’hui limité à 20%,  est amené à croitre. Avec sa 

marque à forte notoriété et un réseau d’agences franchisées comptant plus de 160 points de vente, 

Meilleurtaux.com est idéalement positionné pour bénéficier de ce potentiel de croissance. » 

 

L'équipe de direction de Meilleurtaux.com est totalement associée à cette opération et pourra ainsi 

continuer à diriger l'entreprise sur la voie de la croissance, la stratégie mise en place depuis 2011 ayant 

permis de maintenir un résultat net à l’équilibre et en nette amélioration, en 2012. 

"Nous nous réjouissons qu'Equistone Partners souhaite accompagner la croissance de Meilleurtaux.com 

tout en adhérant pleinement à la stratégie mise en place. L'équipe de direction et moi-même sommes 

heureux de pouvoir nous associer à Equistone pour apporter à nos clients un soutien expert et 

indépendant, nécessaire dans ce contexte économique incertain" déclare Hervé Hatt, directeur général de 

Meilleurtaux.com. 

 

Pour François Pérol, président du directoire de BPCE, « Meilleurtaux.com va désormais poursuivre sa 

croissance avec un repreneur convaincu du potentiel de développement de l’entreprise et qui s’appuiera 

sur l’expertise de l’équipe de direction ayant mené, avec succès, la transformation de la société ». 
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Les conseils, dans le cadre de cette opération : 
Avocats deal : SJBerwin (Thomas Maitrejean, Augustin Fleytoux) 
DD Stratégie : Roland Berger (Philippe Removille, Ciril Faïa, Benjamin Entraygues) 
DD Finance : 8-Advisory (Lionel Gérard, Christian Klingler, Hicham Ezzahiri) 
DD Juridique : Racine (Mélanie Coiraton-Mavré) 
Conseil management : Callisto (Eric Delorme, Paul Lorenzoni), Eric Delattre 
Avocats : Jeantet (Nicolas Partouche, Guillaume Fornier) 
Banque d’affaires : HSBC (Philippe Diers, Eric Emore) 
VDD Financière : KPMG (Raphaël Jacquemart) 
 
 
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. 

 
 

A propos Meilleurtaux.com :  
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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