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Comme annoncé dans nos colonnes début juin, Texa bâtira bel et bien son cinquième LBO avec Naxicap Partners. L’occasion pour Apax Partners –
partenaire financier majoritaire de la société d’expertise depuis 2012 – d’enregistrer sa sortie sur la base d’une valorisation qui, selon nos sources,
avoisinerait les 200 M€ (contre 110 M€ lors du précédent buyout). Parmi les autres actionnaires sortants figure Pragma Capital, dont la participation avait
reculé de 40 à 10 %, lors du buyout signé il y a quatre ans. Côté financement, Texa aurait cette foisci opté pour une dette senior composée de deux
tranches, apportée par CIC, Bank of Ireland et LCL. Il bénéficierait aussi d’une ligne de crédit dédiée à la croissance externe ainsi que d’une nouvelle RCF.
Historiquement positionnée sur les grands risques d’entreprises, Texa a connu une profonde évolution de son champ d’action au cours des dernières
années. Cela en se déployant sur tous les autres segments de l’assurance dommage ainsi que dans la réparation en nature et la gestion de sinistres. Mais
aussi en intervenant sur le marché du diagnostic immobilier (amiante, plomb, gaz, DPE…) depuis l’acquisition d’Allo Diagnostic, en 2009. La croissance
externe a été d’ailleurs l’un de ses fers de lance. En intégrant les rachats de Geop (15 M€ de CA) et d’Eurisk (40 M€ de CA), Texa a totalisé un chiffre
d’affaires de 181,6 M€, l’an dernier.
Naxicap Partners : Eric Aveillan • Conseils investisseur : due diligences : financière : Accuracy (Xavier Gallais, Florence Westermann), stratégique : Neovian Partners (Patrick
Richer), fiscale : Arsene Taxand (Laurent Partouche) ; juridiques : Edge Avocats (Matthieu Lochardet, Claire BaufineDucrocq), Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Florian Tumoine,
Alexandre Gaudin, Virginie Couvrat) ; financier : Canaccord Genuity (Nadim Barouki, Nicolas Royer, Thierry Auzel) • Conseils cédant : financier : Natixis Partners (Valérie Pellereau,
Christophe Muyard, Emilie Petit, Louise Bernard) ; juridiques : Clifford Chance (corporate : Gilles Lebreton, Anna Velitchkova, Raphaël Durand, concurrence : Patrick Hubert,
financement : Thierry Arachtingi, Chloé Desreumaux, fiscal : Britta Hardeck), due diligences : financière : EY (Stéphane Seguin, JeanFrançois Nadaud, Guilhem de Montmarin),
stratégique : The Boston Consulting Group (Marc Becker, Gilles Fabres) • Conseil juridique prêteurs senior : Simmons & Simmons (Colin Millar) • Dette senior : CIC, Bank of Ireland,
LCL
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