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À propos d’Arsene 

Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 
pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique. 

Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 100 fiscalistes 
établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. 
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Arsene accompagne AFI Assurances dans le cadre de son 
adossement à Active Assurances 

 

Conseillé notamment par Arsene, AFI Assurances, spécialiste de la distribution d’assurances santé et prévoyance, 
vient d’annoncer son rapprochement avec Active Assurances, courtier spécialisé dans la distribution en ligne de 
contrats d’assurances auto continu. 

AFI Assurances est un courtier indépendant français, spécialisé dans la vente à distance de produits santé et 
prévoyance à destination des particuliers. La société a été créée en 1996 par son dirigeant fondateur, Frédéric 
Bacmann. Porté par une croissance de plus de 25% par an, AFI Assurances s’est hissé dans le top 3 des courtiers 
santé indépendants. 

Le nouveau groupe, qui combine les savoir-faire complémentaires des deux courtiers, renforce ainsi ses relations 
avec ses partenaires assureurs. Le groupe propose désormais une offre étendue, notamment avec l’intégration de 
l’offre IARD et assurance de personnes, et l’élargissement de la gamme de solutions en gestion pour compte dans 
le cadre de partenariats industriels. Le nouveau groupe totalise plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.  

L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné AFI Assurances sur les aspects fiscaux de l’opération était composée 
de Franck Chaminade, associé, Maxime Linel, collaborateur, et Pierre Le Glass, collaborateur. 

 

Autres intervenants :  

Pour AFI Assurances et ses actionnaires : 

Corporate/M&A : Viguié Schmidt & Associés, avec François Bourrier-Soifer (associé) et Marine Rensy (collaboratrice) 

Banque d’affaires : Cambon Partners (Guillaume Eymar, Vincent Ruffat) 

Pour Activa Capital / Active Assurances : 

Corporate/M&A et fiscal : McDermott Will & Emery, avec Henri Pieyre de Mandiargues (associé), Félix Huon (counsel), Louis 
Leroy (collaborateur) et Emmanuelle Turek (collaboratrice) 

Financement : McDermott Will & Emery, avec Pierre-Arnoux Mayoli (associé), Shirin Deyhim (collaboratrice), Hugo Lamour 
(collaborateur) 
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