Communiqué de presse
Paris, le 21 février 2019

PREMISTA, n°1 des intermédiaires en regroupement de crédits,
poursuit son développement et achète

Après l’acquisition en 2018 de Union de Crédit Immobilier et Conseils & Crédits, spécialistes du courtage
immobilier, le Groupe Premista, n°1 des intermédiaires en regroupement de crédits pour les particuliers,
achète my/Comparateur la seule plateforme indépendante dédiée aux courtiers en assurances, courtiers
en crédits et courtiers grossistes.

L’APPORT D’UNE PLATEFORME DIGITALE EXHAUSTIVE
Pour Premista, en croissance constante, l’objectif est double : construire LE groupe leader de l’intermédiation
financière et poursuivre son développement autour d’une offre de services et produits élargie aux
regroupements de crédits, produits d’assurance associés (emprunt, prévoyance, vie ...) et prêts immobiliers.
L’attelage ainsi composé allie la puissance et la forte présence nationale de Premista à la connaissance
assurantielle et au savoir-faire technologique de Silverstark, société fondatrice de my/COMPARATEUR.
La mise en commun des expertises permettra aux clients de bénéficier d’une large gamme de produits
uniques et très compétitifs.
Avec l’offre la plus exhaustive et la plus transparente du marché des assureurs et mutuelles, le Groupe se dote
ainsi du meilleur outil professionnel destiné aux spécialistes du courtage. Pilotée par Nicolas Chérond, la
marketplace poursuivra ses activités en toute indépendance. Son ambition est
de rester un intermédiaire de confiance utile tant aux courtiers qu’aux assureurs.
Elle continuera à optimiser l’expérience client et enrichir les services proposés, via
des technologies High Tech comme l’Intelligence Artificielle orientée métier.

UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE OUVERTE
Autonomie et performance sont les valeurs
partagées au sein du Groupe qui dès ses débuts
est ouvert à tout intermédiaire, quelle que
soit sa taille. C’est dans l’ADN de Premista que
d’intégrer toutes les formes d’intermédiation :
réseau salariés, franchisés, mandataires, avec des
structures dédiées qui préservent la verticalité et
l’horizontalité essentielles à la réussite de chacun.

« Avec my/COMPARATEUR, nous ajoutons une
brique digitale et une brique assurances nécessaires
à la construction du groupe leader en intermédiation
financière pour les particuliers. La personnalisation
des services, les tarifs et la relation client sont
des critères incontournables pour répondre aux
exigences de nos clients. Quant aux mandataires,
notre ambition est de leur permettre de trouver
leur juste place sur le marché et d’évoluer dans les
meilleures conditions. »
Jean-Marie Person
Président fondateur du Groupe Premista

« Je suis ravi de rejoindre un grand acteur national comme Premista qui affiche une volonté de croissance forte.
Le groupe jouera pour notre entreprise un rôle d’accélérateur grâce aux synergies à déployer. Enfin, je me
reconnais dans les valeurs de la marque : un engagement fort en termes de service client, de conseil et le
respect des engagements donnés, » précise Nicolas Chérond.

A propos de Premista
Initialement créé en 1999, autour de la marque Central Finances, le Groupe s’est rapidement imposé comme
acteur de référence, en regroupement de crédits et de produits d’assurance associés. Le groupe a renforcé
sa position de leader en regroupement de crédits en réalisant plusieurs fusions-absorptions VEGALIS et
CAP 100 en 2015, COPREVA en 2017 et récemment GCI. L’acquisition en 2018 d’Union de Crédit Immobilier et
Conseils & Crédits, a pour ambition d’élargir la gamme de services offerts à ses clients, avec ces spécialistes
du courtage en prêts immobiliers. Les entités qui composent le groupe aujourd’hui opèrent de manière
totalement indépendante. Autour de Jean-Marie Person, Président fondateur, Thibaut Serby est Directeur
général de la division Regroupement de Crédits et Frédéric Wattebled, Directeur général de la division Crédit
immobilier. En 2018, le Groupe a généré un volume de regroupements de crédits de 655 millions d’euros et un
volume de crédits immobiliers de 850 millions d’euros en s’appuyant sur l’expertise de ses 550 collaborateurs.
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A propos de my/Comparateur
C’est un site créé par SILVERSTARK, une société indépendante qui apporte un très large éventail de produits
liés à l’assurance. Créée par Nicolas Chérond, expert en assurances (MMA, iN&FI, CAFPI) & Yannick Delsahut
expert en technologies digitales (Caisse des dépôts, Orsys), My/COMPARATEUR est le seul site comparateur
des solutions d’assurance-crédit, dédié aux professionnels du courtage. Fruit d’un développement de
6 ans, exploité à ce jour par les grands noms du courtage en crédits, il a été conçu pour accompagner
les intermédiaires dans leurs recherches des meilleurs contrats « sur mesure » et facilite au quotidien le
développement de leurs activités. Sur l’année 2018, la nouvelle plateforme 100% indépendante développée
par Silverstark pour les courtiers en assurance-emprunteur a tenu ses promesses en tarifiant plus de 8
milliards de prêts immobiliers. My/COMPARATEUR a reçu le label FINANCE INNOVATION en décembre 2017.
En 2018, la plateforme a été sélectionnée dans le cadre des Insurance Awards d’EFMA Accenture Innovation
et de la BFM Académie.
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