
	

	

	

	

	

	

	
	

	
 
 
 
 
 
 
Forte de ses 55 ans de réussite en France, fondée sur un business model unique sur le marché 
des risques d’entreprises, Albingia se donne les moyens de poursuivre sa formidable aventure. 
	
Bruno Chamoin, Président-Directeur Général d’Albingia et le management de l’entreprise ont pris 
l’initiative de restructurer le capital de la société afin de lui donner des moyens toujours plus 
importants et d’intensifier le développement de la compagnie. 
	
Eurazeo, société d’investissement française cotée, fait donc son entrée au capital d’Albingia aux 
côtés de la Financière de Blacailloux contrôlée par Bruno Chamoin et des équipes de 
management représentées par la Financière de l’Elbe, pour poursuivre l’aventure humaine et 
accompagner cette nouvelle étape de l’histoire de la Compagnie.  
	
Bruno Chamoin : « cette restructuration capitalistique permettra d’accélérer notre croissance tout 
en préservant ce qui fait notre succès. Nous restons une compagnie indépendante, 
exclusivement tournée vers le courtage auprès duquel nous avons tissé des liens authentiques 
depuis plus de 55 ans. L’enthousiasme est palpable au sein du Comité de Direction que je préside 
et auprès de l’ensemble des collaborateurs, à qui l’actionnariat sera plus largement ouvert. Nous 
apporterons une qualité de services toujours inégalable à nos clients dans le respect de nos 
valeurs fondatrices : attention, maîtrise, engagement. C’est ce supplément d’âme qui fait toute la 
différence chez Albingia. » 
	
Albingia, compagnie d’assurance française indépendante, reste un modèle unique sur le marché. 
Elle partage, plus que jamais, avec ses clients courtiers le même esprit entrepreneurial et la 
même volonté de conquête. 
 
 
 
 

 
 
 
/ Contact presse 
 
Marie Absire 
Directrice Marketing & Communication 
Tél : 01 41 06 71 90 / Port : 06 45 37 62 00 
marie.absire@albingia.fr 
 

Communiqué de presse – Juillet 2018 

« ALBINGIA, une aventure humaine sans cesse renouvelée »  
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