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Kereis et Sopra Steria accompagnent la fintech Particeep 

dans une nouvelle étape de son développement 

Kereis prend une participation majoritaire dans Particeep, Fintech et Assurtech créée en 

2013 qui propose aux banques, aux assureurs et aux courtiers en assurance des solutions 

digitales clés en main pour distribuer en ligne des produits financiers, d’assurance et 

d’épargne.  

Dirigée par Steve Fogue depuis sa création, Particeep offre des solutions technologiques en 

marque blanche permettant de déployer rapidement les parcours de souscription, sur toute 

interface client, à de nombreuses familles de produits (prévoyance, assurance des 

emprunteurs, santé, épargne, contrats obsèques, produits de retraite). 

En complément, Particeep enrichit les parcours de souscription en ligne multiproduits de ses 

clients avec un hub de services tiers prêts à l’emploi, tels que les services en ligne de signature, 

de paiement ou encore de vérification documentaire. 

En forte croissance, Particeep a connu en 2022 une augmentation de 80% de ses revenus, et 

dispose d’une équipe de 40 spécialistes au service de ses clients du monde de l’assurance, de 

la banque et du courtage. 

Truffle Capital, qui a participé au précédent tour de table avec Sopra Steria et a fortement 

contribué au développement commercial et stratégique de Particeep, cède sa participation.  

Sopra Steria, actionnaire de référence de Particeep depuis 2020, continuera à accompagner 

l’équipe de management et conserve une participation minoritaire au capital de Particeep. 

Steve Fogue, Président de Particeep, a indiqué : "Nous partageons la même vision du futur de 

la distribution de produits financiers que Sopra Steria et Kereis, qui consiste à apporter aux 

institutions financières, distributeurs, places de marché, des solutions personnalisables, 

intégrables à tout canal de vente sans développement informatique et ouvertes à tout système 

d’information. Nous nous réjouissons de cette alliance avec Kereis et Sopra qui nous permettra 

de renforcer notre position sur nos marchés, d’apporter une valeur additionnelle à nos clients 

et à renforcer nos capacités d’innovation."  

Philippe Gravier, Président du Groupe Kereis, a commenté : "Après l'acquisition de Minalea 

en 2021, de Prokonzept en Allemagne en 2022, et le lancement réussi de Kereis Technologies 

depuis deux ans, Particeep  vient renforcer la gamme de solutions Saas proposée par le Groupe 

Kereis à ses clients. Les équipes de Particeep apporteront leur agilité et leur expertise dans le 

domaine du développement des fronts de vente, brique essentielle pour la croissance de nos 

activités dans les années à venir. Kereis sera aux côtés de Steve Fogue et de ses équipes pour 

les accompagner dans cette nouvelle étape du développement de Particeep." 



 

 

 

Guillaume Blot, Directeur de l’Innovation des activités logicielles chez Sopra Steria, a 

complété : "Le partenariat stratégique entre Sopra Steria et Particeep contribue à digitaliser 

la distribution de produits financiers. Cette collaboration bénéficie directement aux clients de 

nos trois métiers (Consulting, Digital Services, et Software)." 

Bernard-Louis Roques, Co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital, a ajouté : "Truffle 

Capital a joué pleinement son rôle en permettant d’ancrer la société dans une solide stratégie 

industrielle, non seulement avec Sopra Steria, qui est un de nos partenaires historiques, et 

avec Kereis, qui donne un nouvel élan financier et humain. Nous sommes très heureux d’avoir 

contribué à ce succès. "  

 

A propos de Kereis 

Kereis, groupe de courtage européen en prévoyance et santé individuelles, accompagne les enjeux de protection 

des clients de ses partenaires. Au travers de ses seize filiales et grâce à ses 1 300 collaborateurs, Kereis leur 

permet de proposer les contrats les mieux adaptés aux projets de leurs clients, en combinant une expertise 

unique en assurance de personnes, un savoir-faire digital reconnu et un ancrage local dans sept pays européens. 

Son chiffre d’affaires proforma est de 320 millions d’euros. 

Plus d’informations sur www.kereis.com 

A propos de Particeep 

Particeep est une fintech qui édite des solutions clé en main de souscription en ligne aux produits bancaires, 
d’assurance et d’investissement. Particeep aide les banques, les assureurs, les sociétés de gestion et les 
distributeurs à déployer sans développement informatique les parcours de souscription numériques à leurs 
produits pour leurs clients et conseillers. Parmi ses clients, Particeep compte des acteurs majeurs de la banque, 
de l’assurance et de l’épargne dans le monde tels que Crédit mutuel arkea, CBP, Crédit Agricole, Metlife, 
Suravenir, Wakam, Renault Bank (Rci bank) ou encore Vatel Capital, Epargnissimo. Particeep est une entreprise 
innovante labellisée deux fois par Finance Innovation et lauréate d’une dizaine de prix internationaux tels que 
le Top 100 innovative wealthtech, le Top 100 fintech France, le top 3 Insurance innovation awards et le prix best 
open banking API Europe 2020. 
www.particeep.com  Linkedin: Particeep - Twitter: @Particeep 

A propos de Sopra Steria  

Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques 

et d’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets 

et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, 

combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche 

résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients 

à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 

30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021. The world is how we shape it.  

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 

À propos de Truffle Capital 

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée dans 

les technologies de rupture des secteurs IT (Fintech et Insurtech) et des Sciences de la Vie (Medtech et Biotech). 

Truffle Capital a pour mission d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, 

capables de devenir les leaders de demain. Présidée par Patrick Kron et dirigée par le Docteur Philippe Pouletty 

et Bernard-Louis Roques, Co-fondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital gère 600 M€ d’actifs. Elle a levé 

plus de 1,1 Md€ depuis sa création et a accompagné plus de 75 entreprises dans les secteurs des technologies 

digitales et des sciences de la vie.   

https://www.truffle.com 
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Contact Presse Kereis : Agence Rumeur Publique 

Gilles Senneville - Tél. : 33 (0)6 09 93 03 46 - gilles.senneville@rumeurpublique.fr 

 

Contacts Presse Sopra Steria  

Alexandra Paleologue - Tel. : +33 (0)6 79 75 48 83 - alexandra.paleologue@soprasteria.com 

 
Contacts Presse Particeep : 
Thibault Nguyen – Tél. : +33(0)1 82 28 06 42 - thibault.nguyen@particeep.com 
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