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LE GROUPE ARTEMIS COURTAGE ACCUEILLE RAISE 

INVESTISSEMENT A SON CAPITAL 

 

Paris, le 17 septembre 2018 – Deux mois après l’annonce d’un accord d’exclusivité avec le 

management d’Artémis courtage, RAISE Investissement devient actionnaire minoritaire du 

groupe. 

Créé en 2009 à l’initiative des six associés et actuels dirigeants, le groupe Artémis courtage 

opère dans le secteur du courtage en crédit immobilier, de l’assurance emprunteur et du 

regroupement de crédits, grâce à un réseau d’une quarantaine d’agences, essentiellement 

détenues en propre. Le groupe, en forte croissance depuis sa création, réalise aujourd’hui un 

chiffre d’affaires d’environ 40 Millions d’euros pour un montant de plus de 2,5 Milliards d’euros 

d’encours de crédits négociés en 2017. 

Cette opération permet à RAISE Investissement d’investir environ 20 Millions d’euros aux 

côtés des six co-fondateurs d’Artémis courtage, afin de soutenir le groupe dans ses ambitieux 

projets de développement, en particulier l’ouverture de nouvelles agences en propre, la 

montée en puissance des outils digitaux et l’accélération de la stratégie de croissance externe 

par des acquisitions ciblées. 

Dans ce cadre, le groupe Artémis courtage annonce être entré en négociations exclusives 

avec un courtier en crédits et assurances disposant d’un fort ancrage régional grâce à un 

réseau d’une dizaine d’agences en propre. 

 

 

Les équipes RAISE Investissement intervenues dans l’opération 

Alexandra Dupont, Victoire Simon, Charles-Henri Fraissignes, Maud Nivelle.  

 

Les conseils intervenus dans l’opération 

• August Debouzy (conseil juridique, conseil financement et DD juridique, fiscale et sociale 
acquéreur) : Julien Wagmann, Ruben Grouchka, Maxime Legourd, Olivier Moriceau, Leslie 
Ginape 

• CM-CIC Private Debt (financement) : François Petit, Pierre-Jean Mouesca, Adrien 
Normand 

• Exelmans (VDD financière) : Stéphane Dahan, Manuel Manas, Matthieu Réglade 

• Oderis Consulting (DD financière acquéreur) : Thomas Claverie, Norian Lebrot 



  

 

• K&L Gates (conseil juridique et VDD juridique, fiscale et sociale vendeur) : Nicola Di 
Giovanni, Julia Brochet, Sidney Lichtenstein, Rodolphe Amaudric du Chaffaut, Bertrand 
Dussert, Alban Michou-Tognelli 

• VOLT Associés (conseil juridique financement) : Alexandre Tron 
 

 

 

A propos d’ARTEMIS COURTAGE 

Artémis courtage, avec ses différentes filiales Ludax Courtage, Rescue Finances et Carte 
Financement, couvre l’ensemble des besoins en matière de financement destinés aux 
particuliers, aux entreprises et aux professionnels. Les services d’Artémis courtage s'articulent 
ainsi autour de 4 activités principales, crédit immobilier, crédit spécifique (dédié aux 
problématiques des professionnels, des français non-résidents et des clients patrimoniaux), 
assurance emprunteur et regroupement de crédits (RAC). 
Avec un réseau d’une quarantaine d’agences, Artémis courtage et ses filiales couvrent les 
principales agglomérations françaises, et mettent à la disposition de leurs clients une proximité 
et une expertise sur-mesure. 
  

A propos de RAISE  

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s’organise 

autour de quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE 

Ventures et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.  

- RAISE Investissement, une société de capital développement de 390M€ ciblant les 
ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 
50M€ ; 
 

- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont le 
premier véhicule est doté d’un capital de 211M€ ; 
 

- RAISE Ventures, un véhicule d’investissement de 60M€ ciblant les startups 
innovantes, au sein duquel est intégré RAISE M4E, une société d’investissement en 
media for equity ; 
 

- Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus 
de 20 M€ permettant d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes 
entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.  
 
 

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et 

générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de 

financer le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de 

créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, 

les ETI et les startups. 

Pour en savoir plus : www.raise.co @RAISE_France 
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