Acquisition de ProKonzept
Notre Groupe a décidé de procéder à une prise de participation majoritaire dans la Société
Prokonzept.
Prokonzept est une société qui développe une solution logicielle d’aide à la vente “EVA Finance” à
destination des courtiers en crédit et agents immobiliers allemands, composée d’un outil de gestion
de la relation client et d’un module d’instruction crédit. Cette société technologique, créée en 2001,
est basée à Berg, près de Ravensburg dans la région de Bade-Wurtemberg située dans le sud-ouest
de l'Allemagne. La société compte actuellement 7 collaborateurs internes et externes.
Son acquisition représente pour le groupe Kereis en Allemagne une opportunité de cross-sell en
assurance emprunteur, sur le modèle de développement déjà réussi en France entre Alto
Informatique et iAssure.
Cette opération renforce le pôle d’édition de logiciels du Groupe, déjà composé d’Alto, Minalea et
Kereis technologie.
Comme lors de l’acquisition de Minalea, cette opération est en cohérence avec nos priorités
stratégiques qui portent sur la digitalisation de nos services et le renforcement de nos capacités de
distribution directe et grossiste, pour couvrir progressivement l’ensemble de l’écosystème du courtage
en assurance de personnes.

À propos de Kereis Composé de courtiers spécialistes en prévoyance et d’experts en solutions de
financement, le Groupe accompagne ses partenaires et clients en France comme en Europe.
Distributeur et courtier gestionnaire, Kereis a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires sous enseigne
de 307 M€ et intervient grâce à ses 2 000 professionnels au travers de 12 marques fortes : Cbp,
iAssure, Empruntis, Ace Crédit, Immoprêt, Exper, ASSfi, iRegroup, Kereis Technologies, Alto
Informatique, Minalea et Kereis Formation.
En savoir plus : www.kereis.com
Suivez l’actualité de Kereis :
Kereis prend une participation majoritaire dans Minalea, solutions d’intelligence artificilelle pour les
professionnels de l’assurance
Kereis acquiert EXPER, spécialiste de la protection sociale

Kereis acquiert ASSfi spécialiste de l’assurance de prêt pour les risques spéciaux

