
ALTAMIR   Document d’Enregistrement Universel 202042  

Présentation de la Société et de ses activités
Présentation de la Société

Services financiers
 Répartition par société

 (en % de juste valeur)68,1M€
Coût résiduel
soit 9,5 %  
du portefeuille 

71,5M€
Juste valeur
soit 5,6 %  
du portefeuille

3,3 ans
Durée moyenne  
de détention

- 17,4 %
Croissance  
de l’EBITDA*

- 31,6M€
Création de  
valeur 2020

FAITS MARQUANTS 2020
l��Contreperformance d’Entoria en 2020, qui pèse sur l’EBITDA et la création de valeur. Hors Entoria, la juste valeur des 

Services financiers serait de 20,6M€ pour un coût résiduel de 19,3M€.
l��Autres sociétés présentes dans les activités d’Assurance pénalisées par la fermeture des guichets bancaires pendant les 

confinements, le ralentissement des ventes de nouveaux contrats et l’impact des taux d’intérêt négatifs sur la rentabilité.
l��Bonne tenue de la banque d’investissement (IPOs) et retail, ainsi que des activités de prêts sur gage (Inde), qui ont 

fortement rebondi au deuxième semestre.

SOCIÉTÉ DU TOP 16

+  d’info   voir page suivante

AUTRES SOCIÉTÉS

Un des principaux courtiers d’assurance 
indépendants aux États-Unis avec des bureaux dans 
plus de 30 États ainsi qu’à Londres.
Plus de 225 bureaux dans 36 États américains, 
offrant des services de courtage IARD aux 
entreprises et aux particuliers.

1 230 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

Gamalife, plateforme européenne proposant des produits 
d’épargne et d’assurance vie, constituée à partir de la société 
portugaise GNB Vida, ancienne filiale de la banque Novo 
Banco, 4e acteur du secteur sur le marché portugais.
Croissance par acquisitions sur un secteur fragmenté où 
la plupart des acteurs sont des filiales non stratégiques 
d’établissements financiers. 

307 M€
PRIME BRUTE ÉMISE

Une des principales sociétés financières chinoises, 
basée et cotée à Shangai. Présente dans l’activité de 
courtage, la banque d’investissement, la gestion d’actifs 
et le crédit.

5 360 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

Huarong, premier gestionnaire d’actifs chinois par la taille, offre 
une large gamme de services financiers, avec une spécialisation 
dans les prêts non performants et prêts aux PME.
Société cotée à Hong Kong, 31 succursales sur l’ensemble du 
territoire national.

13 080 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

Société cotée à Bombay, 2e prêteur sur gages en Inde, 
particulièrement bien implanté dans les régions rurales et 
péri-urbaines.
Acteur significatif de la micro-finance (> 5M de clients).

452 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

Un des leaders indiens en matière de services financiers : 
prêts sur gages et financement de deux roues et prêts 
aux PME.
Réseau décentralisé de près de 1 000 points de vente au 
Sud de l’Inde permettant d’adresser une clientèle non 
couverte par les services financiers traditionnels.

431 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

71 %
Entoria

20 %
Assured  
Partners

3 %
Manappuram 

Finance

3 %
Guotai Junan 

Securities

< 1 %
Huarong

1 %
Shriram City 
Union Finance

2 %
GamaLife

7
sociétés

* Hors Manappuram, Guotai, Shriram et Huarong.


