Latour Capital signe l’acquisition de Funecap
Paris, le 1er avril 2021
Aux termes d’une transaction réalisée le 24 mars, Latour Capital devient actionnaire du Groupe Funecap aux
côtés du management et de Charterhouse, qui réinvestissent significativement dans la société.
Funecap, fondé en 2010, a connu une croissance ininterrompue depuis sa création. Les deux fondateurs (Thierry
Gisserot et Xavier Thoumieux) ont bâti le 2ème acteur du marché du funéraire en France. L’entreprise affiche
aujourd’hui un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, grâce à une croissance organique rentable et à son
ambitieuse stratégie de croissance externe.
Le Groupe est organisé autour de 3 activités :
- Les services funéraires (625 agences en France)
- La gestion de crématoriums (46 crématoriums sous gestion)
- Le courtage en contrats d’assurance obsèques (activité lancée en 2017 avec déjà 115k personnes
couvertes)
Avec l’appui de Latour Capital, le management de Funecap va pouvoir écrire une nouvelle page de l’ambitieux
projet de croissance du Groupe, bâti autour de plusieurs axes stratégiques :
-

-

Le renforcement du maillage territorial du Groupe en France, à travers une croissance organique et
externe (ouvertures d’agences, acquisitions, construction / acquisitions ou gains de nouvelles
concessions).
L’accélération du développement de son activité de courtage en contrats obsèques.
La diversification dans la crémation animale en France.
L’expansion internationale dans des pays proches, à la fois en services funéraires et en gestion de
crématoriums.

A propos de Latour Capital
Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience
opérationnelle. Avec plus d’1,5 Md€ sous gestion et une quinzaine de professionnels, elle est un investisseur
actif, impliqué aux côtés du management de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés
présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international.

Participants
Investisseurs
• Latour Capital (Cédric Bannel, Maxime Gutton, Sylvain Dekens, Caroline Ballaloud, Roxane
Shahmohammadi)
Cédants
1

•

Charterhouse

Conseils investisseurs
• M&A: Lazard (Charles Andrez, François Guichot-Pérère)
• Lawyers (corporate): Cleary Gottlieb (Charles Masson, Valentin Lefebvre, Jules Troubat)
• Lawyers (tax): Cleary Gottlieb (Anne-Sophie Coustel, Augustin Aoudjhane)
• Financial DD: PwC (Philippe Serzec, Ghislaine Chevalier)
• Commercial DD: BCG (Benjamin Sarfati, Julien Vialade)
• Legal DD : Cleary Gottlieb (Charles Masson, Anne-Sophie Coustel, Valentin Lefebvre, Augustin
Aoudjhane)
• ESG DD: PWC (Stanislas de Kertanguy)
Conseils cédants et du management
• Lawyers: Mayer-Brown (Elodie Deschamps), Freshfields Bruckhaus Deringer
• Financial DD: 8 Advisory (Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur)
• Commercial DD: Bain (Guillaume Tobler)
• Legal / Labor / Tax DDs : Mayer Brown (Elodie Deschamps), Freshfields Bruckhaus Deringer
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