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Le Groupe Molitor accueille TA Associates  
au capital du Groupe CIPRÉS 

 
 

 Le Groupe Molitor annonce aujourd’hui la conclusion d’un accord prévoyant l’entrée de TA Associates, 
fonds d'investissement international spécialisé dans les services financiers, au capital du Groupe CIPRÉS.  
Cette opération permet la montée du management dans le capital de la société et assoit la direction actuelle. 
Laurent Ouazana, actuel Directeur Général, deviendra Président du groupe.  Les termes de la transaction 
n’ont pas été dévoilés.  L’opération devrait être réalisée au cours des prochaines semaines. 
 
Basé à Levallois Perret, le groupe CIPRÉS est un courtier grossiste souscripteur qui emploie aujourd’hui 150 
collaborateurs au sein de ses différentes entités. Son positionnement de spécialiste de la protection sociale 
complémentaire des TPE/PME et de leurs dirigeants en fait un des acteurs leaders sur ce segment. Le Groupe 
CIPRÉS gère aujourd’hui plus de 47.000 contrats d’assurance de personnes. 
 
« L’expérience et la compréhension approfondies du courtage et des institutions financières de TA Associates ont 
été des éléments déterminants dans la sélection de notre nouveau partenaire. L’équipe dirigeante est persuadée que 
CIPRÉS, fort de son expertise capitalisée depuis une quinzaine d’années, saura saisir les opportunités d’un marché 
en constante évolution. Notre ambition est grande pour nos partenaires assureurs comme pour nos courtiers 
correspondants, actuels et futurs, acteurs centraux dans l’équipement des TNS et des TPE/PME en protection 
sociale complémentaire. Nos collaborateurs sont plus que jamais mobilisés sur le plan quinquennal initié l’an passé 
pour tendre vers une croissance significative de notre activité », indique Laurent Ouazana, nouveau Président du 
groupe CIPRÉS. 
 
« CIPRÉS est l’un des rares acteurs indépendants de la protection sociale complémentaire en France qui a réussi à 
établir une marque et un savoir-faire forts auprès des courtiers ainsi que des compagnies d’assurance. Nous 
sommes très heureux d’accompagner Laurent Ouazana et son équipe dans leur projet de développement», déclare 
ainsi Patrick Sader, Principal de TA Associates qui va rejoindre le conseil d’administration de la société.  
 
«Le marché français de la protection sociale complémentaire pour les TPE/PME et leurs dirigeants est en croissance 
grâce notamment à une pénétration en hausse et un cadre réglementaire évolutif. TA a une forte expérience 
d’investissement dans les services financiers et une capacité éprouvée à créer de la valeur en aidant les entreprises 
à s’adapter aux évolutions de marché. Nous sommes convaincus que CIPRÉS est bien positionné pour poursuivre 
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son développement avec succès dans ce contexte », ajoute Ajit Nedungadi, Managing Director de TA Associates qui 
va également rejoindre le conseil d’administration. 
 
Le groupe Molitor, maison mère du Groupe CIPRÉS, se félicite de cette opération : « Notre Groupe va se recentrer 
sur la mobilité internationale. Nous accompagnerons le groupe CIPRÉS quelques mois avant de passer la main à 
Laurent et son équipe qui ont toute notre confiance pour franchir cette nouvelle étape», déclarent Gilles Zeitoun et 
Georges-Henri Levy, codirigeants du groupe Molitor et à l’origine du Groupe CIPRÉS. 
 
CIPRÉS est le quatrième investissement de TA Associates en France depuis 2009, après le gestionnaire d'actifs 
DNCA Finance, l'une des principales banques d'images numériques, Fotolia et la marque Zadig & Voltaire. 
 
Le Groupe CIPRÉS a été conseillé par Financière Cambon pour les aspects financiers et Linklaters pour les aspects 
juridiques. TA Associates a été conseillé par Latham & Watkins. 

 
 
 

 
 
A propos du Groupe CIPRÉS 
Le groupe CIPRÉS, créé en 2000 est un courtier grossiste souscripteur, spécialisé en assurance de personnes, notamment sur la protection 
sociale complémentaire (prévoyance et santé) des TNS, TPE et PME. CIPRÉS conçoit et gère une gamme de produits, distribuée au travers 
d’un réseau de 2 500 courtiers indépendants présents sur toute la France, ou via d’autres réseaux de distribution. Fin 2013, le Groupe CIPRÉS 
avait 47 000 contrats en portefeuille. CIPRÉS est membre fondateur du Syndicat10, Syndicat National des Courtiers Grossistes Souscripteurs. 
Pour en savoir plus : http://cipres.fr/ 
 

 
 

 
A propos de TA Associates 
Fondé en 1968, TA Associates est un des fonds de growth private equity les plus importants et les plus expérimentés. Depuis sa création, TA 
Associates a investi dans plus de 440 sociétés à travers le monde et a levé plus de 18 milliards de dollars de capital. Avec des bureaux à 
Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong, TA Associates est spécialisé dans les investissements majoritaires ou recapitalisations 
minoritaires de sociétés en croissance dans les secteurs des services financiers, de la santé, des technologies, des services aux entreprises et 
des biens de consommation. Retrouvez davantage d’informations sur TA Associates à l’adresse www.ta.com. 
 

 
A propos du Groupe Molitor 
Le Groupe MOLITOR, fondé en 1981 par Gilles ZEITOUN, s’est développé initialement dans le courtage direct d’assurances, en IARD et en 
Assurances de Personnes. En 1995, Georges Henri LEVY rejoint le Groupe avec, entre autres, pour mission le développement de l’activité des 
Assurances Collectives. En 2000, le Groupe se diversifie en développant le courtage « grossiste », et crée cette activité de protection sociale 
par le biais de CIPRÉS. Fin 2000, Laurent OUAZANA rejoint le Groupe pour développer CIPRES. Dès 2005, le Groupe MOLITOR recentre ses 
investissements et son développement sur cette nouvelle filiale « grossiste » et cède progressivement ses autres activités, essentiellement à 
leur management.  
Le Groupe MOLITOR va désormais axer principalement son activité dans la mobilité internationale. 


