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Paris, le 18 avril 2016 
 

 

Groupama annonce la cession de sa 
participation dans Cegid Group 

 

Groupama annonce ce jour, aux côtés d’ICMI, société holding de Jean-Michel 
Aulas, fondateur et président de Cegid Group ("Cegid"), la conclusion d’un 
accord avec le consortium Silver Lake – AltaOne visant la cession de sa 
participation dans Cegid pour un montant de 154,5 millions d'euros.  

Groupama, via ses entités Groupama SA et Groupama Gan Vie, est un actionnaire 
de référence de Cegid. Groupama a en effet construit, depuis 2007, un partenariat 
financier et industriel avec cette société permettant de servir de nombreux clients 
communs, notamment dans la profession comptable et ses clients TPE/PME.  

La proposition du consortium Silver Lake - Altaone, qui valorise pleinement les 
réalisations et le potentiel de la société Cegid, constitue une opportunité de cession 
que Groupama a décidé de saisir, tout en continuant d'inscrire le volet industriel de 
son partenariat avec Cegid dans sa démarche stratégique. En accord avec les 
nouveaux actionnaires, Groupama souhaite ainsi poursuivre et développer ce 
partenariat durant les prochaines années. 

Groupama remercie et félicite Jean-Michel Aulas, Patrick Bertrand et les 
collaboratrices et collaborateurs de Cegid pour la qualité de la coopération et du 
parcours accompli depuis 2007. 
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