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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 3 décembre 2019 

 

LERINS & BCW conseille ACTURIS dans le cadre de l’acquisition Add Value 
Assurances. 

LERINS & BCW a conseillé le groupe Acturis, éditeur de solutions à destination du monde 
de l’assurance en Europe, dans le cadre de l’acquisition de la société Add Value 
Assurances, fournisseur de solutions de eTrading aux courtiers.  

Spécialiste européen des plateformes SaaS dédiées au marché de l’assurance, Acturis a 
ouvert la voie au Royaume-Uni à l’adoption du e-commerce dans le secteur de l’assurance 
permettant à ce marché d'accélérer sa transformation numérique. 

Envisageant une opportunité similaire en France, le rachat d’Add Value Assurances pionnier 
en matière de solutions digitales sur le marché français de l’assurance professionnelle 
permet à Acturis d’envisager de nombreuses synergies avec ses activités et une formidable 
opportunité de croissance en France. 

CONSEILS : 
 
Pour cette opération, LERINS & BCW accompagnait le groupe Acturis avec Mathilde 
CROZE (associée) et Clémentine Beaussier sur les aspects IP / IT et Laurent SEGAL 
(associé) et Yohann- David Saadoun sur les aspects M&A.  

Le Cabinet ROSSI BORDES & Associés (Fritz ROSSI, associé et Camille Gosselin) 
conseillait les actionnaires de Add Value Assurances. 

 

 
À propos de LERINS & BCW 

 
Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi lesquels 12 
associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, comptabilité, ingénieur) : Laurent 
Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde Croze, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, 
Arnaud Picard, Laurent Ségal, Cédric Vincent, Bertrand Vorms. Johann Sultan. 
 
Le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de croissance externe et 
d’acquisition de technologies (Tech deals or Technology M&A) en mettant en place des équipes 
pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter ces opérations à forte valeur ajoutée technologique à 
360° avec une approche « haut de bilan » combinée à une compréhension forte des enjeux métier de 
technologies et innovations complexes. Cette expertise permet ainsi de s’assurer de l’existence des actifs, de la 
titularité des droits ainsi que de la poursuite des développements et plus globalement la réussite du projet, le tout 
dans un contexte souvent international.  
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