« FEF », LE PARTENARIAT DE CO-INVESTISSEMENT ENTRE CDC INTERNATIONAL CAPITAL
ET MUBADALA, PREND UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS LE GROUPE SFAM

Le 16 Juillet, 2018, Paris – « FEF », la plateforme de co-investissement constituée par CDC
International Capital et Mubadala Investment Company annonce aujourd’hui sa prise de
participation dans SFAM (la « Société ») à l’occasion d’une augmentation de capital qui doit
financer sa croissance, et qui fait suite à un premier tour de table emmené par Ardian début
2018.
Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a annoncé sa prise de
participation minoritaire dans SFAM le 7 février 2018, tandis qu’ICG, gestionnaire d’actifs basé
à Londres, a notifié la souscription d’une émission obligataire. Winch Capital 3, fonds géré par
Edmond Rothschild Investment Partners (EdRIP) et actionnaire de SFAM depuis 2016, a
quant à lui cédé une partie de sa participation à cette occasion.
Fondée en 1999 par Sadri Fegaier, SFAM est un leader européen dans la conception, la
distribution et la gestion d’une gamme de solutions d’assurances premium couvrant les
produits de téléphonie mobile, multimédia et les objets connectés contre la casse, la perte et
le vol. SFAM s’appuie sur un réseau comprenant plus de 2 500 distributeurs, notamment
Fnac-Darty, leader européen de la distribution de produits électroniques et électroménagers,
de biens culturels et de loisirs.
Emmenée par son fondateur visionnaire et forte de ses 1 400 collaborateurs, SFAM a connu
une croissance fulgurante (2400% de croissance du chiffre d’affaires sur les 5 dernières
années) et s’attend à réaliser 500 millions d’euros de volume d’affaires en 2018. La Société,
qui est déjà présente en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse, compte monter en
puissance dans d’autres marchés européens prometteurs (notamment au Portugal, aux PaysBas et en Italie), tout en accélérant le développement de ses autres activités (Foriou,
programme de fidélité et de réductions « cash-back » et Hubside, service de création de sites
web lancé au début de l’été).
Sadri Fegaier, Président-fondateur de SFAM, déclare : « nous sommes très fiers d’accueillir
FEF au sein du capital de SFAM. Cette nouvelle prise de participation souligne la
performance de notre stratégie et la dynamique très positive du groupe qui se diversifie,
s’internationalise, va doubler son volume d’affaires en 2018 et créer 1000 emplois cette année
en France. Après le soutien d’Ardian, l’entrée de FEF va nous permettre d’accélérer la mise
en place de notre plan stratégique en France et à l’international. »
Laurent Vigier, Président de CDC International Capital, ajoute: « nous sommes très heureux
de notre investissement dans SFAM, leader européen de courtage en assurances affinitaires.
Grâce à son modèle unique, SFAM a su relancer un marché vieillissant, tout en diversifiant et
en internationalisant son activité. SFAM doit notamment son succès à ses nombreux
collaborateurs fidèles en France, où la Société se distingue par la revitalisation des bassins
d’emploi dans lesquels elle est présente. Nous sommes impatients d’accompagner SFAM
dans son développement à venir, aux côtés d’une équipe managériale performante et
d’actionnaires renommés. »
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Intervenants
• SFAM (Sadri Fegaier, Antoine Grenier, Adrien d’Alincourt, Camille Marhoffer, Antoine
Baldini, Quentin Duprez)
• CDC International Capital (Yonel Génin, Laurent Dethomas, Romain Vérani, Simon
Beauroy)
• Mubadala Investment Company
Conseils de SFAM
• Avocats M&A: Nicole Guedj (avocat, ancien ministre et conseiller d’Etat), Aklea
(Christophe Cochet, Hortense d’Avout, avocats)
• Conseils M&A: Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Valérie Pellereau,
Sébastien Caillé, Antoine Poupard)
Conseils de FEF
• Avocats M&A: Clifford Chance (Fabrice Cohen, Alexandre Merle)

A propos de SFAM
Créée en 1999 et implantée à Romans-sur-Isère, SFAM est le leader français du courtage d’assurances pour les
produits de téléphonie mobile et multimédia. SFAM a débuté son activité en commercialisant ses produits
d’assurance au sein de ses propres points de vente. En 2010, la société se lance sur le marché national ; elle est
alors le premier courtier à proposer une assurance tous risques (couverture de la perte et dommages toutes
causes) en incluant un service de recyclage de smartphones. S’appuyant sur ses équipes fidèles, motivées et
expertes dans leur domaine, SFAM connaît aujourd’hui un véritable succès avec plus de 4 millions de clients gérés
et 2 500 partenaires en Europe. Forte de son expérience en matière de réseaux de distribution, SFAM a étendu
son activité en Europe tout en innovant dans de nouveaux domaines : assurances et services, recyclage de
produits techniques. SFAM est également présente en Belgique, en Suisse et en Espagne.
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A propos de CDC International Capital
CDC International Capital est la filiale de la Caisse des Dépôts dédiée aux investissements directs aux cotés des
fonds souverains et autres grands institutionnels internationaux. CDC International Capital intervient ainsi dans
différentes classes d’actifs qui répondent aux besoins de l’économie française et aux attentes de ses partenaires.
CDC International Capital gère la part de capital de la Caisse des Dépôts dans ces véhicules et est responsable de
la sélection et du suivi de ses investissements aux côtés de ses partenaires.
Contact Presse :
Daphné Claude, Steele & Holt, +33 6 66 58 81 92
A propos de Mubadala Investment Company
Créé et détenu par le gouvernement d’Abou Dhabi, Mubadala a pour mission de créer et gérer des partenariats et
des véhicules investissements de long-terme afin d’agir pour la diversification de l’économie de l’émirat. Mubadala
est chargée de renforcer le potentiel de croissance d’Abou Dhabi et d’aider le gouvernement à atteindre ses
objectifs socioéconomiques.
Centré sur des investissements et des développements locaux, régionaux ou internationaux dans de multiples
secteurs, le portefeuille de Mubadala (de plusieurs milliards de dollars) est partenaire d’organisations
internationales reconnues sur des secteurs variés, parmi lesquels l’aéronautique, les semi-conducteurs, la
métallurgie, le secteur minier, les énergies renouvelables, les technologies digitales, les télécommunications, la
santé, l’immobilier, les infrastructures et les services
Pour plus d’informations : www.mubadala.ae
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