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Prev&Care assisté par un FO
et un fonds

Le service d'assistance aux aidants familiaux de personnes âgées,

malades ou handicapées se donne les moyens de monter en

puissance en levant 1M€ auprès du FO genevois Céleste

Management et 123 IM.
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Financé dans un premier temps par ses co-fondateurs, Prev&Care élargit son

actionnariat en se tournant vers deux investisseurs. Le service d'assistance

aux aidants familiaux de personnes âgées, malades ou handicapées lève

1 M€ auprès de Céleste Management, family office genevois, et d'123 IM qui

mobilise un FCPI mais aussi Impact Senior, son fonds d'impact investissant

notamment dans le secteur des Ehpad. Les deux actionnaires rejoignent

Guillaume Staub, Amaury de La Serre, anciens dirigeants d'Amélis, société

de service d'aide à domicile pour personnes âgées dépendantes cédée à

Sodexo en 2013, ainsi que Matthieu Requenna. Le quatrième fondateur,

Bérengère Penaud, a quitté ses fonctions et vendu ses actions il y a un an.

Indigo et Primonial parmi la dizaine d'entreprises
clientes

Prev&Care propose l'aide de ses experts aux

personnes s'occupant de proches fragilisés

par le grand âge, le handicap ou la

maladie. « Le service repose sur deux jambes,

explique Guillaume Staub. D'un côté les care
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managers, ou assistants personnels, capables

d'aider les aidants dans leurs tâches

administratives, la recherche de financements

ou encore la sélection et la coordination de

prestataires. De l'autre une plateforme en

ligne fournissant des informations et

permettant l'échange et l'accès aux

documents divers. Nous ne croyons pas du

tout au 100 % digital. » La jeune société cible surtout les aidants salariés, en

vendant son service aux employeurs, une dizaine aujourd'hui dont Indigo,

Primonial et le Crédit Immobilier de France. Assureurs et mutuelles s'y

intéressent également, comme Gan et la Mutuelle Générale, afin de l'intégrer

dans leurs contrats d'assurance. La clientèle de particuliers achetant

directement le service existe déjà mais elle sera davantage visée à partir de

la fin d'année. Prev&Care compte porter rapidement son effectif de cinq

salariés aujourd'hui à quinze ou vingt, recrutant notamment des care

managers. Plus de 190 000 salariés devraient bénéficier du service en 2021.
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Les intervenants de l'opération PREV & CARE (PREV&CARE)

https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/PREV-CARE-PREV-CARE
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/123-INVESTMENT-MANAGERS
https://www.cfnews.net/Referentiel/Bottin-des-Personnalites/Barthelemy-Renaudin
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/CELESTE-MANAGEMENT
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-Corporate-Finance/Avocats/EDGE-AVOCATS
https://www.cfnews.net/Referentiel/Bottin-des-Personnalites/Charles-Edouard-Chaugne
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-Corporate-Finance/Avocats/EDGE-AVOCATS
https://www.cfnews.net/Referentiel/Bottin-des-Personnalites/Charles-Edouard-Chaugne
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-Corporate-Finance/Conseils/BDO
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-Corporate-Finance/Avocats/BUTHIAU-SIMONEAU-AVOCATS-BS-AVOCATS
https://www.cfnews.net/Referentiel/Bottin-des-Personnalites/Florian-Simoneau
https://www.cfnews.net/index/Secteurs-geographiques/France
https://www.cfnews.net/index/Regions-francaises/Ile-de-France
https://www.cfnews.net/index/Secteurs-d-activite/Sante-beaute-et-services-associes
https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/PREV-CARE-PREV-CARE
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/CELESTE-MANAGEMENT
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/123-INVESTMENT-MANAGERS
https://www.cfnews.net/Referentiel/Operations/Capital-Innovation-PREV-CARE-PREV-CARE-mardi-30-mars-2021
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/4eme-tour/Shift-Technology-garantit-son-statut-de-licorne-364050
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/4eme-tour/Shift-Technology-garantit-son-statut-de-licorne-364050
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO/Groupe-Sante-Victor-Pauchet-s-ouvre-a-un-fonds-pour-consolider-364108
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO/Groupe-Sante-Victor-Pauchet-s-ouvre-a-un-fonds-pour-consolider-364108
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/CrowdSec-se-protege-avec-un-VC-363894
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/CrowdSec-se-protege-avec-un-VC-363894


 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 
 

#Tech4Good 

Prev&Care lève 1 million d’euros  

pour accélérer sa croissance 

Prev&Care, premier service de prévention et de Care Management dédié aux salariés en situation 

d’aidants familiaux, annonce avoir réalisé une levée de fonds de 1 million d’euros auprès d’un family 

office de renom et de 123 Investment Managers, société de gestion indépendante spécialisée dans 

le capital-investissement. Cette opération va permettre à Prev&Care de développer et renforcer son 

service unique d’accompagnement pour s’imposer en tant que référence du Care Management des 

salariés aidants en France.  

Accompagner les salariés aidants, un enjeu pour la santé publique et 

l’entreprise 

Aujourd’hui en France, 11 millions de personnes soutiennent un proche en situation de dépendance, 

et parmi eux 68 % ont une activité professionnelle. Ce phénomène est en accélération constante et 

concernera un actif sur 4 d’ici 2030 (source DREES).  

Exercée entre 5 et 40 heures par semaine, l’action d’aider un proche en situation de dépendance 

apparaît comme naturelle mais se révèle bien souvent un véritable parcours du combattant quand elle 

doit se concilier avec la vie active.  

Les effets sont lourds pour la santé des aidants comme pour les entreprises : 90 % des aidants en 

activité interrogés évoquent stress, anxiété et fatigue et 40 % d’entre eux sont en dépression, quand 

de leur côté les employeurs soulignent un fort absentéisme, la baisse de productivité ou la perte de 

motivation des salariés qui s’occupent au quotidien d'une personne âgée, malade ou handicapée.  

Face à ce constat alarmant, Guillaume Staub, Matthieu Requenna et Amaury de La Serre ont créé en 

2017 Prev&Care, afin d’accompagner les salariés aidants dans toutes les situations de perte 

d’autonomie d’un proche. 

Le Care Manager, clé de voute d’un accompagnement opérationnel et humain 

Premier service de prévention et de Care Management dédié aux collaborateurs aidants familiaux, 

Prev&Care s’adresse aux entreprises, CE, CSE, mutuelles, organismes assuranciels et collectivités 

souhaitant offrir un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle à leurs salariés ou adhérents 

aidants.  

L’entreprise met l’humain au cœur de son offre d’accompagnement en mettant à la disposition de 

chaque aidant un « Care Manager » dédié, véritable expert de la prise en charge des aidants et de leurs 

proches fragilisés par le handicap, la maladie ou le grand âge.  

Disponible par téléphone du lundi au samedi de 9h à 19h sur toute la France, le Care Manager évalue 

la situation du couple aidé/aidant et définit un plan d’aide complet en 24h. Il assiste l’aidant dans ses 

tâches administratives, met en place les aides financières adaptées, sélectionne les prestataires parmi 

plus de 1000 intervenants de confiance rigoureusement sélectionnés, coordonne les différents 

acteurs, pilote la mise en œuvre des différents services d’aides adéquates et assure le suivi qualitatif 

des solutions mises en place durant le premier mois.  

 

https://www.prevandcare.com/


Rééquilibrer vie professionnelle et personnelle en gagnant 5h par semaine 

En accompagnant le salarié aidant sur l’ensemble de ces démarches stressantes et chronophages, le 

Care Manager lui permet de diminuer sa charge mentale, de se sentir écouté et soutenu au quotidien 

par un vrai tiers de confiance mais aussi de gagner 5 heures par semaine en moyenne sur son temps 

de travail.  

Prev&Care permet ainsi aux entreprises d’apporter à leur salariés un dispositif innovant qui améliore 

fortement le bien-être, la qualité de vie au travail et répond à un grand nombre d’enjeux liés à la RSE. 

S’imposer en tant qu’acteur incontournable de l’accompagnement des aidants 

De la PME au grand Groupe en passant par des grands acteurs de l’assurance, Prev&Care a su 
démontrer sa forte valeur ajoutée sociétale en très peu de temps. Deux ans à peine après le lancement 
de son service, l’entreprise couvre aujourd’hui plus de 190 000 salariés.  

L’entreprise enregistre en outre une très forte augmentation des demandes et marques d’intérêt pour 
son service depuis la promulgation de la loi sur la reconnaissance du statut de proches aidants, en 
octobre 2020.   

Fort d’une première phase de lancement réussie et de fortes perspectives de croissance, Prev&Care 
dispose aujourd’hui de toutes les clés de succès pour accélérer son développement et s’imposer en 
tant qu’acteur de référence dans l’accompagnement des aidants.  

Pour ce faire l’entreprise prévoit de renforcer sa plateforme technologique et ses équipes supports 
afin de proposer de nouveaux outils aux aidants et d’assurer toujours davantage la qualité de ses 
services. L’entreprise prévoit également d’accélérer le recrutement et la formation de nouveaux Care 
Managers pour pouvoir apporter son aide à un maximum de salariés aidants.  

Pour financer ses ambitions, Prev&Care a levé 1 million d’euros auprès d’un family office de renom et 
du fonds d’investissement 123 IM.  

Commentant cette opération, Guillaume Staub, co-fondateur et président de Prev&Care, déclare :  
« Cette première levée de fonds est une étape clé de notre stratégie de développement. Elle nous 
permet de disposer des moyens nécessaires pour accélérer notre croissance à un moment clé pour le 
marché du Care Management. Je remercie nos investisseurs pour leur confiance qui, en s’investissant 
à nos côtés lors de cette opération, nous permettent de participer au déploiement d’un métier d’avenir, 
celui de Care Manager. »  

« Nous avons été très rapidement convaincus par le modèle organisationnel de Prev&Care et la 

motivation de ses fondateurs à créer de la valeur autre que financière. La proximité des objectifs 

affichés par Prev&care et ceux de notre fonds Impact Senior, à savoir la promotion du « mieux-vieillir » 

pour les personnes en situation de dépendance et du « mieux vivre » pour leurs aidants familiaux, a 

également été un élément déclencheur décisif de notre investissement » indique Barthelemy Renaudin, 

membre du Directoire de 123 Investment Managers. 

A propos de 123IM 

123 IM est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, la dette privée et 
l’immobilier qui gère 1,1 milliard d’euros. 20 ans de croissance ont fait d’123 IM un acteur incontournable du 
financement et de l’accompagnement des petites et moyennes capitalisations en France et en Europe. Ainsi, 
depuis sa création en 2001, 123 IM a investi 2 milliards d’euros dans plus de 740 entreprises et a déjà accompagné 
220 partenaires dans leur développement.  
https://123-im.com 
 
 
 
 
 



 
 
A propos de Prev&Care  

Créée en 2017 par Guillaume Staub, Prev&Care est le 1er service de prévention et de care management dédié 
aux collaborateurs aidants familiaux. Il s’adresse aux entreprises, CE, CSE, mutuelles, organismes assuranciels et 
collectivités désireux d’accompagner les salariés ou adhérents aidants. Soutenu par l’assurance retraite (Caisse 
nationale d’assurance vieillesse), l’ARS Ile de France, le programme européen EIT Health, et l’incubateur 
Tech4Good #GENStartuppeuse@Essec, Prev&Care s’appuie sur un réseau de plus de 1000 prestataires, 
rigoureusement sélectionnés et experts de la prise en charge de la perte d’autonomie (maladie, grand âge et 
handicap).  
https://www.prevandcare.com 
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