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ASSURANCE VIE

Nortia change de dimension avec
l’entrée de BlackFin à son capital
La plateforme Nortia accueille à son capital le fonds d’investissement BlackFin et crée pour l'occasion le
groupe DLPK qui réunit Nortia et Haas Gestion. L’objectif de croissance externe est clairement affiché.
Carole Molé-Genlis
a course à la taille se poursuit
dans le monde de la gestion de
patrimoine. Le courtier nordiste
Nortia, une des plateformes
leaders en France de distribution d’assurance vie et de produits financiers via ses
quelque 500 CGPI partenaires, a annoncé
l’entrée à son capital du fonds d'investissement BlackFin Capital Partners. L’objectif était à la fois de répondre à la volonté
de départ à la retraite de Pascal Vétu,
président et cofondateur de Nortia il y a
25 ans et de donner du carburant à l’ambition de croissance du groupe (cf. interview
ci-dessous).

L

Via un communiqué publié le 7 février
2018, Vincent Dubois, directeur général
et également cofondateur de Nortia et de
Haas Gestion, a annoncé la création d’un
groupe baptisé DLPK : celui-ci regroupe
désormais les sociétés Nortia, Nortia
Invest mais aussi la société de gestion
Haas Gestion. BlackFin a pris 34 % des
parts du capital de ce nouveau groupe
qui gère au total un encours de 4,5 Md€
à fin décembre 2017 et qui a réalisé une
collecte globale de 650 M€ l’an dernier.
Vincent Dubois confirme les « fortes ambitions de développement et de diversification
dans les années à venir » de Nortia dont l’en-

« Accompagner nos ambitions
de croissance »
Vincent Dubois, président du groupe DLPK
(Nortia/Haas Gestion)

Pourquoi avoir voulu faire rentrer à votre capital un fonds
d’investissement ?
Nous avions besoin d’un partenaire pour accompagner nos ambitions
de croissance ainsi que la sortie progressive de Pascal Vétu, président et
fondateur de Nortia. L’entrée au capital du fonds d’investissement BlackFin
Capital Partners, qui s’est finalisée en janvier, nous a permis de consolider
ces opérations et de garantir la pérennité des différentes entités du Groupe.

trée au capital d’un investisseur comme
BlackFin « permet de consolider de manière
pérenne les différentes entités du groupe,
de dégager des synergies opérationnelles
et de saisir des opportunités de croissance
externe ». Vincent Dubois et ses associés
au sein des trois structures conservent
la majorité du capital ainsi que la gouvernance du groupe.

Sélection 1818 en ligne de mire ?

Ce changement de dimension va donc
permettre à Nortia de grossir à la fois
en croissance organique, mais surtout
en croissance externe. Nortia serait par
exemple sur les rangs pour le rachat de
Sélection 1818, la plateforme dédiée aux
CGPI de Natixis Wealth Management
(nouveau nom depuis fin 2017 de Banque
Privée 1818) qui compte 650 CGPI partenaires pour 6,8 Md€ d’encours.
Rappelons que BlackFin, leader européen du capital-investissement spécialisé dans les secteurs financiers et créé
par les fondateurs de Fortuneo, investit
depuis 2009 à travers trois fonds dans des
fintechs françaises et européennes et est
également présent au capital de sociétés
comme Cyrus Conseil, Kepler Chevreux.
BlackFin était jusqu’en début 2017 au capital de Primonial. n

Concrètement, à quoi cela a-t-il abouti ?
À la création d’un groupe indépendant, DLPK, qui réunit trois structures :
Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion.
Pensez-vous garder votre indépendance ?
BlackFin a pris une participation minoritaire donc, dans les faits, rien ne
change : nous conservons bien la gouvernance et notre indépendance.
Quels sont vos projets ?
Nous avons de fortes ambitions de développement et de diversification
dans les années à venir. Par sa connaissance du secteur financier, BlackFin
peut nous aider à identifier des opportunités d’acquisition et à exécuter
d'éventuelles opérations de croissance externe.
34 GESTION DE FORTUNE – n° 290 – Mars 2018

DLPK en chiffres
●3

sociétés : Nortia, Nortia
Invest et Haas Gestion
●

650 M€ de collecte en 2017

●

4,5 Md€ d'encours à fin 2017

●

500 CGPI actifs

●

26 000 clients

