Communiqué de presse

Les dirigeants de Fixage font appel à Siparex Entrepreneurs
pour les accompagner dans une nouvelle étape de développement
Le 29/07/2020,
Paris (75) – Siparex Entrepreneurs prend une participation minoritaire dans Fixage, société
indépendante d’actuariat-conseil, en vue d’accompagner sa croissance et de préparer la succession
des dirigeants.
FIXAGE, dont l’activité double tous les quatre ans, se consacre exclusivement aux différents métiers de
l’actuariat et aide ses clients à anticiper les évolutions réglementaires, comptables et fiscales tout
autant que les progrès scientifiques et techniques.
Gestion Actif Passif, Risk Management, nouvelles normes comptables IFRS 9 et 17, Solvabilité, loi Pacte,
protection sociale (santé, prévoyance et retraite) sont au cœur de son activité, qui s’étend jusqu’aux
applications de l’intelligence artificielle et de la data science.
Les clients de FIXAGE sont les assureurs, les mutuelles, les organismes de prévoyance et de retraite et
les investisseurs institutionnels.
Les fondateurs souhaitent aujourd’hui poursuivre le développement du groupe tout en préparant la
transmission progressive de la société à des managers fortement impliqués et présents depuis
plusieurs années. Dans ce contexte, Fixage accueille Siparex Entrepreneurs pour accompagner ses
dirigeants dans cette nouvelle étape.
Michel et Dominique Piermay, Fondateurs du Groupe Fixage, commentent l’opération : « Cette
opération s’inscrit dans la continuité d’un plan de succession lancé il y a cinq ans et qui a déjà assuré la
montée en puissance de l’équipe de managers aussi bien en responsabilité qu’en participation au
capital. »
Marlène Rey et Claire Ramadier chez Siparex Entrepreneurs déclarent : « Nous avons été séduits par
la forte notoriété de Fixage sur son marché, son expertise sur des problématiques diversifiées et
complexes, et par sa capacité à accompagner dans la durée ses clients prestigieux dans un
environnement technique et réglementaire en constante mutation. Notre investissement a pour
objectif d’accompagner Michel et Dominique Piermay dans cette nouvelle phase de croissance, tout en
préparant une transmission progressive et pérenne du groupe ».

Intervenants :
Fondateurs : Michel Piermay, Dominique Piermay
Principaux managers : Marc du Chouchet, Jérôme Contant, Raphaël Lagier, Paul-Laurent Ferreri
Investisseurs : Siparex (Marlène Rey, Claire Ramadier)
Due diligences comptables et financières : ACA NEXIA (Hervé Téran, Thibault Querry)
Conseil juridique Investisseurs et due diligences juridiques : VALTHER (Velin Valev, Marie
Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis)
Due diligences sociales : VALTHER (Valérie Dubaile)
Due diligences fiscales : ARSENE TAXEND (Brice Picard, Camille Cherruault)
Conseil Juridique Société : ANTELIS (Céline Rouanet)
Conseil M&A : HELICONSEIL (Hélène Limoges)
Banques : CIC (Hervé Chekroune)

A propos de Siparex :
Spécialiste français indépendant du capital investissement créé il y a 40 ans, le Groupe Siparex affiche
des capitaux sous gestion de 2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs
et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre
l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse et est
implanté également à Milan et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com
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