
  

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 19 septembre 2016 

 

Parquest Capital prend une participation minoritaire au sein d’Eres, premier acteur 
indépendant en épargne salariale, épargne retraite, et actionnariat salarié 

 

Pour son sixième investissement depuis sa sortie du Groupe ING en avril 2014, Parquest Capital 
vient de prendre une participation minoritaire dans le groupe Eres, aux côtés de ses associés 
fondateurs et de ses salariés, dans le cadre d’un plan de développement ambitieux  

Créé en 2005 par ses quatre associés dirigeants (Jérôme Dedeyan, Nicolas Vachon, Hervé Righenzi de 
Villers et Olivier de Fontenay) qui détiennent la majorité du capital, Eres a depuis connu une 
croissance forte et ininterrompue. Avec 1,5 milliard d’euros d’encours sous gestion au 30/06/16, Eres 
s’est imposé comme le leader de la distribution de produits d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO et 
PERCOI) et retraite (PERP, PERP d’entreprise, article 83, ...) via les réseaux de conseillers en gestion 
de patrimoine indépendants, les courtiers en assurance et les experts-comptables. Depuis sa 
création, plus de 1 700 cabinets sont devenus partenaires.  

Eres accompagne également ses grands clients cotés et non cotés dans leurs projets d'actionnariat 
salarié et d'épargne salariale et retraite en France et à l'international, notamment en créant des 
fonds dédiés sur mesure en architecture totalement ouverte et en mettant en œuvre des solutions 
de gestion actif/passif pour les régimes de retraite.  

Eres compte près de 20 000 contrats collectifs, plus de 3 000 contrats individuels et plus de 120 000 
salariés bénéficiaires dans des très petites entreprises mais aussi des grands groupes cotés. 

L’opération marque une nouvelle étape dans le développement d’Eres, qui ambitionne de poursuivre 
sa dynamique de forte croissance, en accélérant notamment le développement de son activité 
d’assurance retraite.  



À propos de Parquest Capital 

Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le 
segment du mid market. Précédemment dénommé ING Parcom Private Equity et affilié à la branche 
assurance du groupe ING, Parquest Capital a pris son indépendance en 2014 en même temps que la 
levée d’un nouveau fonds de 300 M€. Depuis sa création en 2002, Parquest Capital a réalisé 19 
investissements et mis en œuvre plus de 35 opérations de croissance externe aux côtés des équipes 
de management de ses participations, avec une philosophie d’accompagnement dans la durée, sur 
des projets de croissance ambitieux. 

Pour en savoir plus : www.parquest.fr 

 



Acquéreurs :  

Parquest Capital (Pierre Decré, Thomas Babinet, Guillaume Brian) 
Audit financier : Grant Thornton (Emmanuel Riou, Adrien Martin) 
Conseil juridique : Goodwin (Thomas Maitrejean, Hind Badreddine) 
Conseil fiscal : Nabarro & Hinge (Laurent Mamou) 

Cédants :  

Associés Fondateurs et salariés d’Eres 
Banque d’affaires : Athema (Jean-Marc Teurquetil, Frédéric Damiron, Zineddine Bennaoum) 
Conseil juridique : Volt Associés (Lucas d’Orgeval, Charlotte Hazan) 
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