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Courtage en assurances :
Point Service Mobiles, une 7ème acquisition pour SPB
SPB, 172 M€ de chiffre d’affaires,
leader européen de l’assurance affinitaire
Le groupe SPB, grâce à une croissance organique
régulière et quelques opérations ciblées de croissance
externe, est devenu un leader européen de l’assurance
affinitaire. SPB commercialise des assurances pour :
- les moyens de paiement,
- les emprunteurs,
- les voyages,
- les téléphones portables et produits électroniques,
- les achats sur internet,
En 2011, SPB a enregistré 172 M€ de chiffre
d’affaires, dont 95 M€ net de rétrocessions, ce qui
représente une croissance de 64% depuis 2007.
Détenu à hauteur de 92% par la famille GUIAN, SPB
est désormais présent en Allemagne, Belgique,
Espagne, Grande Bretagne, Italie, Luxembourg,
Pologne, Roumanie, Suisse et Tunisie.
Cette couverture géographique lui permet
d’accompagner ses clients grands comptes à
l’international : Auchan, BNP Paribas, Carrefour,
Castorama, Crédit Agricole, Darty, FNAC, LCL…
Point Service Mobiles,
90 espaces de réparation et 80 points de collecte
PSM est la seule enseigne proposant aux
consommateurs une présence nationale pour la
réparation de téléphones et smartphones.
En 2011, plus de 220 000 interventions ont été
effectuées, dont 82% en moins de 40 minutes.
Les services proposés comprennent diagnostic, mise
à jour software, réparation, sauvegarde ou échange à
neuf.
Acquisition synergique au côté du management
SPB a acquis 58% de la société PSM en rachetant les
actions des partenaires financiers historiques Socadif,
Alto et IDF Capital. La fondatrice, Martine Bocquillon,
restant actionnaire de référence et présidente.

Le réseau PSM permettra aux assurés gérés par SPB
de piloter eux-mêmes la réparation ou le
remplacement de leurs portables, bénéficiant ainsi
d’une réduction des délais et d’une sécurisation accrue
du processus. Pour rappel, SPB est aujourd’hui leader
en Europe dans les assurances pour produits
électroniques avec 10 millions de produits sous
garantie dont 5 millions de téléphones mobiles.
L’impact sur le chiffre d’affaires du groupe est estimé
à 10M€ sous 2 ans, en incluant l’extension de l’offre
aux petits appareils électroniques, PC et tablettes.
LINKERS, conseil de l’acquéreur
C’est la 7ème acquisition conseillée par LINKERS
dans le cadre de la stratégie de croissance externe
initiée par SPB en 2007.
Les 2 acquisitions réalisées par SPB à l’étranger ont
été menées à bien avec l’aide de M&A Europe, le
réseau international de LINKERS.
Conseils Acquéreur :
financier : LINKERS (Philippe Delecourt, Sidney
Serval)
juridique : GGSM (Fabrice Maraux, Audrey
Wendling)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, des entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Conseil en ingénierie financière : évaluations
(Link Value ®) de type fairness opinion,
montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en fusions acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : Cegos, Les
Echos Formation
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