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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne ANEO
pour la deuxième fois dans sa stratégie de croissance externe

ANEO fait l’acquisition de la société KFR Conseil et devient
un acteur important du Conseil aux Assurances
L’année 2012 aura marqué le départ de la stratégie de croissance externe d’ANEO, visant la
consolidation ou l'acquisition, d'expertises et de secteurs d'activité.
Après l’acquisition de Performance Consulting fin avril, ANEO annonce son approchement
avec le Cabinet KFR Conseil, spécialisé dans l'Assurance.
Dirigé par Jean-Luc FRAYSSINET et Fabrice REMY, KFR Conseil intervient sur le secteur de la
protection sociale et de l’assurance complémentaire réalisant un chiffre d’affaires de 2,2 M€ pour un
effectif d'une douzaine de collaborateurs.
Ce rapprochement permet à ANEO de consolider, sur 2012, 6M€ sur l'Assurance (soit 25% de son
activité globale) et d’asseoir ainsi sa position sur ce secteur.
« Rejoindre ANEO est une réelle opportunité de développement pour KFR Conseil. L’offre va
s’élargir et notre taille va nous permettre de nous positionner comme un acteur global auprès de
l’ensemble des acteurs de ce secteur.» déclarent les 2 Associés fondateurs.
Jean-Luc FRAYSSINET et Fabrice REMY intègrent ANEO comme Directeurs de la Practice
Assurance en charge de la stratégie et du développement de ce secteur.
Dès les premiers échanges, les associés des deux cabinets se sont immédiatement retrouvés
autour d’un socle de valeurs et d’ambitions communes - celle de l'excellence, de la valeur ajoutée
apportée aux clients et d'un management basé sur la confiance.
« Cette collaboration répond à notre volonté de proposer une offre globale toujours plus innovante
aux acteurs de ce Marché en pleine mutation. Aujourd’hui, ANEO est en mesure d’accompagner
ses clients sur l'ensemble de leurs besoins, qu'ils traitent de stratégie, d'organisation ou de système
d'information. L’ambition partagée par Jean-Luc FRAYSSINET, Fabrice REMY et tous les associés
d'ANEO est de placer le Cabinet comme un des leaders du conseil sur le secteur de l'Assurance»
déclare Pierre SINODINOS – Président du Cabinet ANEO.
Fondé en 2002, ANEO est un Cabinet indépendant, spécialisé dans le Conseil en Organisation et
en Technologies.
Acteur global du Conseil, ANEO accompagne les entreprises dans la déclinaison opérationnelle de
leur stratégie et intervient dans l'orchestration et la mise en œuvre des impacts de la transformation.
Fortement implanté dans le secteur de la Banque, Finance, Assurances, Industrie et Services, son
CA 2011 s‘élève à 20 M€.
Fin d’année, le Cabinet devrait s’approcher des 25M€ et dépasser un effectif de 200 collaborateurs.
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SOCIETEX CORPORATE FINANCE a été mandaté par ANEO pour mener l'ensemble des
acquisitions. Le cabinet cible désormais des entreprises de conseil positionnées sur les secteurs de
l'énergie, des télécoms, du secteur public ou de la banque de détail.
Conseils vendeurs :
Juridique : FIDAL (Maître Marc-Emmanuel WIBAUT)
Conseils acquéreurs :
Financier : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION – Josselin NOIRE)
Juridique : LA BOETIE (Maître Ariane OLIVE – Maître Daphnée PEYROT DES GACHONS)
À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est le plus ancien cabinet français indépendant
spécialisé dans le conseil en Corporate Finance. Fort de la qualité de ses prestations «sur mesure»
pour les PME familiales du Mid-Market, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est un acteur reconnu
et respecté du marché.
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne, sur tout le segment
du Small et du Mid-Cap : les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart,
entre 2 et 50 millions d’euros.
- L'évaluation d'entreprises sous la marque SVA (SOCIETEX VALUATION & ADVISORY) : valeurs
de titres, valeurs des éléments incorporels...
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a réalisé plus de 200 transactions depuis 10 ans représentant
plus de 3 milliards d’euros de valeur d’entreprises conseillées. Le cabinet réalise également
plusieurs dizaines de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque sous la marque SVA.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps de la
fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français du réseau
international IMAP, 3ème réseau mondial de transactions pour les PME (source Thomson Reuters mars 2012) avec 11,290 milliards USD de valeur de transactions en 2011.
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