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Covéa annonce la cession de son activité de courtage en assurance dommages pour les
particuliers au Royaume-Uni, Swinton, à Ardonagh.

Le groupe Covéa (“Covéa”) annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec The Ardonagh Group
(“Ardonagh”) afin de céder Swinton Group (“Swinton”), son activité de courtage en assurance
dommages pour les particuliers au Royaume-Uni.
La cession de Swinton permettra à Covéa de se concentrer sur son activité de souscription au
Royaume-Uni, et d’aligner ainsi sa stratégie au Royaume-Uni sur celle du groupe en France et à
l’étranger.
Ardonagh a été choisi comme acquéreur pour Swinton en raison de son savoir-faire et de son
expérience dans le secteur du courtage, particulièrement adaptés à la modernisation en cours de
Swinton. A travers cette association, Swinton bénéficiera du soutien nécessaire pour achever sa
transformation et son développement futur.
Covéa demeure un membre important du panel d’assureurs de Swinton et continuera à distribuer
des polices d’assurance par ce biais.
La finalisation de la transaction est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires.
“Au cours des dernières années, l’équipe de direction a transformé et repositionné Swinton sur le
marché anglais et le moment est opportun pour que l’entreprise change d’actionnaire.
Swinton fera désormais partie d'un groupe de courtage en assurance en plein essor et innovant, et je
suis convaincu qu’en rejoignant Ardonagh, Swinton disposera d’une plateforme de qualité dont
bénéficieront à la fois ses actionnaires, ses clients et ses employés.
Le Royaume-Uni demeure un marché stratégique pour Covéa qui y conserve sa filiale d’assurance
Covea Insurance”
a déclaré Pierre Michel, Directeur Général Réassurance et International
“Swinton franchit une nouvelle étape dans son développement. Cette association avec Ardonagh
permettra à Swinton d’atteindre son objectif de devenir un leader du courtage des particuliers au
Royaume-Uni et je suis heureux d’assister à cette transition.”
a déclaré Gilles Normand, Directeur Général Swinton Group

A propos de Covéa
Le groupe Covéa est l’un des principaux assureurs français, avec 11,5 millions de sociétaires et clients,
environ 16 Mds€ de primes et 24 Mds€ de fonds propres éligibles sous Solvabilité 2. Il opère en France
notamment via les marques GMF, MAAF et MMA et occupe la première place en assurance
dommages de particuliers et la deuxième place en assurance dommages des entreprises. Il réalise
plus de 10% de son chiffre d’affaires à l’international, notamment en Italie, au Royaume-Uni et aux
États-Unis.

A propos de Swinton
Swinton est un leader du marché du courtage en assurance dommages pour les particuliers au
Royaume-Uni. Ses principaux produits sont l’assurance automobile et l’assurance habitation. Le
groupe est également leader sur des secteurs niche tels que les caravanes, camping-car et deuxroues.
Depuis 1957 Swinton dispose d’une marque reconnue et bénéficie d’un modèle de distribution
multicanal qui lui permet de fournir les produits d’assurance répondant aux attentes de ses clients.

A propos d’Ardonagh
Ardonagh est le groupe de courtage en assurance indépendant le plus important du Royaume-Uni.
Ardonagh dispose d’un réseau de plus de 100 agences et bureaux de représentations et emploie plus
de 5 500 collaborateurs.
Le groupe Ardonagh est né en juin 2017 de la fusion d’Autonet, Chase Templeton, Direct Group, Price
Forbes et Towergate, renforcée par les acquisitions de Healthy Pets en aout 2017, et de Carole Nash
et Mastercover annoncées en décembre 2017.
Grâce à sa compréhension des communautés avec lesquelles il travaille, sa taille et la profondeur de
son offre, Ardonagh distribue avec succès les solutions et garanties correspondant au besoin de ses
clients.
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