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Comparateurs d’assurances sur internet :
ALICO acquiert HYPERASSUR
Participation majoritaire d’ALICO,
associant le management de HYPERASSUR

ALICO, acteur mondial
de l’assurance des personnes,
CA : 32 milliards $
ALICO, filiale d’assurance vie d’AIG, présente
dans 54 pays et disposant de 20 millions de
clients à travers le monde, est une compagnie qui
intervient essentiellement dans l’assurance de
personnes.
En France, ALICO est un acteur majeur de la
prévoyance et assure aujourd’hui près de 1
million de personnes.
La distribution de son offre est effectuée par un
réseau de 3 000 courtiers, mais aussi par
marketing direct ou par l’intermédiaire de
partenaires institutionnels pour lesquels ALICO
conçoit des programmes d’assurances en marque
blanche.
HYPERASSUR, 2ème comparateur d’assurances
du marché français
HYPERASSUR est un site internet
comparaison d’offres d’assurances et
mutuelles à destination du grand public.
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Près d’une quarantaine de compagnies et
mutuelles y sont déjà référencées permettant de
couvrir les produits suivants :
-

Assurance auto
Mutuelle santé
Assurance habitation
Assurance moto / scooter
Assurance de prêt
Assurance vie

Ainsi adossée et intervenant sur un marché en
plein essor, HYPERASSUR compte tripler le
nombre de ses visiteurs et prospects qualifiés
d’ici fin 2011.

ALICO apporte à HYPERASSUR les moyens
nécessaires pour réaliser ses ambitions,
notamment en termes d’exposition médiatique,
tout en préservant l’impartialité et la transparence
des offres, HYPERASSUR étant principalement
positionné sur l’assurance dommage, secteur sur
lequel ALICO n’est pas présent et ne compte pas
se développer.
HYPERASSUR représente pour ALICO une
expertise clef en matière de e-marketing et de
solutions web complexes, bénéficiant d’une
équipe jeune, réactive et innovante, dont l’esprit
« start-up » sera préservé grâce à son
indépendance opérationnelle.

LINKERS, conseil de ALICO FRANCE
dans sa stratégie de croissance externe
Conseils de l’acquéreur :
financier : LINKERS (Philippe Delecourt,
Sidney Serval)
juridique : Field Fisher Waterhouse
(Philippe Netto, Jean-Baptiste Van de Voorde,
Gaël Barbier)
LINKERS met l’expérience de ses consultants
au service de ses clients, entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :

Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
(Link Value ®) restructurations (fusions,
filialisations, apports d’actifs), montages
juridico-financiers (OBO, MBI, MBO…)

Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cessions ou d’acquisitions

Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.

Formations pour dirigeants : Cegos,
Les Echos Formation.
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