Siparex Entrepreneurs assure la transmission de Clic’issimo
Le 19 janvier 2022
Cette opération permet la transmission de Clic’issimo, entreprise spécialisée dans les offres de
services à valeur ajoutée basés sur la Lettre Recommandée Electronique, de son fondateur Jean
Fournier à l’équipe de management.
Fondée en 2015 par Jean Fournier et basée à Meylan (38), Clic’issimo offre, sous la marque
« jerésiliemoncontrat.com », un service de résiliation de contrats d’assurance (automobile, habitation,
complémentaire santé, prévoyance …) par Lettre Recommandée Electronique (LRE) aux acteurs du
secteur de l’assurance (agents généraux, courtiers, mutuelles et compagnies d’assurance). Le service
repose sur un outil logiciel SaaS ergonomique et efficace et une base de données des acteurs de
l’assurance, qui permet d’optimiser et de massifier le processus de résiliation de contrats. Pour
l’émission des LRE, Clic’issimo utilise la technologie de la société grenobloise ClearBus, opérateur
postal numérique certifié eIDAS.
Portés par l’essor de la Lettre Recommandée Electronique, les services de Clic’issimo sont rapidement
devenus incontournables et sont aujourd’hui utilisés par 60 % des agents d’assurance français. Avec
plus de 2 millions de lettres générées depuis sa création, Clic’issimo est aujourd’hui le 1er acteur sur le
marché de la résiliation d’assurance en France et réalise un chiffre d’affaires de 4 M€ en forte
croissance.
Le soutien de Siparex Entrepreneurs vise tout d’abord à accompagner la transmission du groupe entre
Jean Fournier, Président Fondateur de Clic’issimo, qui reste engagé au capital et dans la gouvernance
de l’entreprise, et l’équipe de management qui regroupe Pauline Gibelin (Présidente), Yoann Laissus
(directeur technique) et Olivier Libert (directeur commercial). Siparex Entrepreneurs va permettre à
l’entreprise d’accélérer sa stratégie de croissance organique, notamment afin de se déployer sur de
nouvelles verticales, telles que la banque et l’immobilier, pour viser un chiffre d’affaires proche de
10 M€ à moyen terme.
L’opération intègre également une prise de participation majoritaire au capital de ClearBus. La
technologie de ce partenaire stratégique, combinée au service apporté par Clic’issimo, permettra de
proposer aux clients des deux entités des solutions à forte valeur ajoutée, dans une logique de
croissance mutuelle.
Pour Julien Dupuy, de Siparex Entrepreneurs : « Nous sommes fiers de réaliser la 6ème opération de
notre fonds Capital Entrepreneurs 5 au sein de Clic’issimo, pour accompagner une jeune équipe
dirigeante, équilibrée et ambitieuse, et lui apporter le support de la plateforme Siparex pour
transformer Clic’issimo en leader français des services digitalisés BtoB à valeur ajoutée utilisant la
LRE. »
Pour Pauline Gibelin, Présidente de Clic’issimo : « L’entrée de Siparex Entrepreneurs au capital de
Clic'issimo va permettre un accompagnement sur la construction d'une stratégie de croissance, mais
aussi un développement de nouvelles opportunités sur des marchés connexes. Choisir Siparex
Entrepreneurs est un choix stratégique de par leur compréhension des enjeux, mais également un choix
humain. En effet, nous avons été séduits par la capacité d'écoute et l'approche bienveillante de son
équipe. »
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À propos de Siparex Entrepreneurs :
Ligne métier de la plateforme Siparex dédiée à l'investissement dans les PME de croissance en régions,
Siparex Entrepreneurs représente 250 M€ d'actifs sous gestion, avec une équipe de 11 investisseurs à Lyon,
Paris, Nantes, Toulouse, et 70 participations. L’activité de Siparex Entrepreneurs à Lyon est assurée par
Rhône-Alpes PME qui investit dans les PME du grand quart sud-est (Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne
Franche-Comté Provence Alpes Côte d’Azur). En 2021 Rhône-Alpes PME a démarré les investissements de
son nouveau fonds Capital Entrepreneurs 5, doté de 55 M€ à ce jour pour accompagner les 1ères ouvertures
de capital des PME de croissance du quart Sud-Est.
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous
gestion de 3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex
est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI,
il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers
: Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (Tilt), Entrepreneurs, Redéploiement,
Mezzanine, Midcap, et ETI. Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en
France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et
Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.

https://www.siparex.com/siparex-entrepreneurs/
https://www.rhonealpes-pme.fr/

Intervenants :
Cédant : Jean Fournier
Cédant - Conseil M&A : Eurallia Finance Lyon – Philippe Moncourrier, Benjamin Arnold et Léo Blanchard
Cédant – Conseil juridique : Fanget Avocats – Philippe Fanget
Acquéreur - Investisseur : Rhône-Alpes PME / Siparex Entrepreneurs Lyon : Julien Dupuy, Cyril Fromager,
Théo Maupin,
Acquéreur – Management : Pauline Gibelin, Olivier Libert, Yoann Laissus
Acquéreur – Conseil juridique : Delsol Avocats – Emmanuel Kaeppelin, Emilie Florentin
Acquéreur – Due Diligences financières : PO Transactions & Conseils – Pierre-Olivier Arsac
Acquéreur – Due Diligences corporate, sociales, fiscales : Delsol Avocats – Emmanuel Kaeppelin, Emilie
Florentin
Banques – Coordinateur : Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (David Coulon, Nicolas Ghironi)
Banques – Participants : Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (Lionel Wirth), Caisse d’Epargne Rhône
Alpes (Andrea Busi), LCL (Olivier Debarnot, Cécile Martin-Latinier)
Banques – Conseil juridique prêteurs : Carlara (Frédéric Huguenin, Emmanuel Deroc)
Banques – Conseil juridique emprunteur : Delsol Avocats (Séverine Bravard, Leslie d'Alascio)
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