12 JUILLET 2019

Eres élargit son tour de table et s'apprête à écrire une nouvelle page de son
histoire avec PACTE
Paris, le 12 juillet 2019 – Eres annonce la finalisation de l’entrée à son capital des fonds IK Investment
Partners et Bpifrance qui rejoignent Parquest Capital. A l’issue de l’opération, les fonds IK détiendront
la majorité du capital et les fondateurs en conservent une part significative.
Conformément à l’esprit entrepreneurial d’Eres, Mathieu Chauvin, Alexis de Rozières et PierreEmmanuel Sassonia, membres du comité de direction renforcent nettement leur détention aux côtés des
membres de l’équipe qui réinvestissent. L’ensemble des salariés d’Eres bénéficiera par ailleurs d’une
nouvelle opération d’actionnariat salarié collective.
Eres reste fidèle à ses valeurs : indépendance, engagement en faveur du partage du profit et innovation
au service de nos partenaires et clients. Eres continuera à mettre en œuvre sa stratégie d’acteur dédié
au développement des solutions d’épargne salariale, retraite et actionnariat salarié et à militer pour leur
développement.
Avec la promulgation de la loi PACTE, Eres est plus que jamais convaincu du bien-fondé de son
positionnement unique. Accompagnement et conseil sur mesure, convergence entre l’épargne
personnelle et professionnelle, capacité à proposer des solutions bancaires et assurantielles en fonction
des besoins des clients, architecture ouverte en multi-gestion indépendante, distribution grâce à un
réseau fort de 3 000 partenaires spécialistes, services numérisés, sont autant d’atouts du Groupe pour
la nouvelle étape de croissance qui s’ouvre.

A propos d’Eres
Eres s’est imposé comme le leader de la distribution de produits d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO et
PERCOI) et retraite (PERP, PERE, article 83, ...) via les réseaux de conseillers indépendants, les courtiers en
assurance et les experts-comptables. Depuis sa création, 3 000 cabinets sont devenus partenaires.
Eres gère 2,5 milliards d’euros d’encours et compte 15 000 entreprises clientes et plus de 160 000 salariés
bénéficiaires dans des très petites entreprises mais aussi des grands groupes cotés. Suivez-nous sur Twitter
@eres_group
A propos de IK Investment Partners
IK Investment Partners (IK) est l’une des principales sociétés européennes de capital-investissement. Depuis
1989, les fonds conseillés par IK ont levé près de 10 milliards d’euros, investis dans plus de 125 entreprises
européennes. Les fonds IK accompagnent des entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance afin de créer
des champions internationaux en collaboration avec les équipes de management. Pour plus d’informations,
consultez le site www.ikinvest.com
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A propos de Parquest Capital
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment du
mid-market. Depuis sa création, Parquest Capital a réalisé 26 investissements avec une philosophie
d’accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux, aux côtés des équipes de
management. Parquest Capital a levé en 2017 son deuxième fonds depuis sa prise d’indépendance du groupe
ING en 2014, d’un montant de 310 M€. Pour en savoir plus : www.parquest.fr
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur
activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme
d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. www.Bpifrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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