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FUNECAP Groupe renforce ses moyens financiers afin d’accélérer encore son 
développement en se dotant de 180 M€ de lignes de financement 
complémentaires souscrites auprès d’ICG dont l’engagement total atteint 
désormais 600 M€  
Funecap, co-leader du secteur funéraire en France, confirme à l’entame de sa dixième année d’existence son ambition de 
développement impulsée depuis son origine par ses fondateurs et dirigeants Thierry Gisserot et Xavier Thoumieux. Le 
groupe, dont la croissance annuelle est de 35% depuis sa création, regroupe ses activités autour de trois pôles principaux : 
les services funéraires, les infrastructures (gestion de crématoriums en délégation de service public) et la prévoyance 
obsèques, dans un contexte d’évolution progressive et profonde du marché (nouveaux services aux familles 
accompagnant les changements sociétaux, digitalisation, anticipation et personnalisation de l’organisation des obsèques, 
etc.).  

Co-contrôlé par ses créateurs et Charterhouse Capital Partners, accompagnés des managers du groupe et de plusieurs 
investisseurs institutionnels de premier plan, Funecap réalise un chiffre d’affaires de 250 M€ (300 M€ en incluant ses 
franchisés) – contre 72 M€ il y a cinq ans. Ses 1 800 employés exercent dans un réseau de 450 agences en propre (600 en 
incluant les franchisés), près de 200 funérariums et 50 crématoriums réalisant plus de 100.000 opérations par an. Le 
groupe est également leader dans la distribution multicanale de contrats permettant d’organiser et financer ses obsèques 
à l’avance.  

Le développement de la division Services Funéraires s’effectue par l’acquisition de 20 à 30 sociétés régionales par an 
venant compléter le maillage territorial, auxquelles s’ajoutent une quinzaine d’ouvertures d’agences et de complexes 
funéraires visant à densifier le réseau et offrir des infrastructures de grande qualité pour le recueillement et la réalisation 
des cérémonies personnalisées, en phase avec les souhaits des familles.  Funecap s’appuie sur sa marque principale Roc 
Eclerc (plus forte notoriété du secteur, récompensée plusieurs années de suite par le prix des meilleures enseignes de 
service par le magazine Capital), ainsi que des marques régionales réunies sous le label France Obsèques.  

La gestion de crématoriums, qui mobilise d’importantes équipes pluridisciplinaires depuis la conception architecturale et 
la réalisation des travaux jusqu’à l’accueil des familles, connaît également un essor très important avec une dizaine de 
d’appels d’offres remportés au cours des 18 derniers mois, dont le site emblématique du Père Lachaise à Paris en 
septembre 2019, monument historique et plus grand crématorium français, ainsi que la construction d’une seconde 
infrastructure dans Paris. Le groupe est délégataire à ce jour d’un portefeuille de 46 concessions de très longue durée (en 
ce compris les sites en cours de réalisation).  
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Cette stratégie de développement, à la fois externe et organique, complétée par d’importantes réalisations dans les 
domaines de la prévoyance obsèques et du digital, vise à asseoir le positionnement du groupe comme leader de croissance 
du secteur. Funecap consacre ainsi des investissements très significatifs pour accompagner sur le long terme les 
mouvements de fond d’un métier à la fois prévisible et résilient mais aussi offrant un très grand potentiel de consolidation 
et d’innovation pour le groupe, dont l’émergence il y a dix ans a modifié le dynamisme du marché français. Le déploiement 
de cette stratégie, fondée sur l’analyse profonde du marché et la croissance permettant d’en devenir un acteur majeur et 
pérenne, permet au groupe d’accroître ses parts de marché régulièrement depuis 2010, à périmètre constant comme 
consolidé. 

Présent essentiellement en France aujourd’hui, le groupe étudie également l’expansion de ses activités à l’international, 
notamment dans des pays européens présentant des caractéristiques proches de la France.  

C’est dans ce contexte et afin de sécuriser les moyens de son développement, que Funecap vient de mettre en place une 
nouvelle ligne de financement de 180 M€.   

Cette dette Unitranche a été arrangée et souscrite par ICG, qui porte ainsi à hauteur de 600 M€ (dont plus de 250 M€ 
disponibles) son allocation dédiée au groupe Funecap. Ce financement a été conclu fin mai 2020 à des conditions très 
compétitives négociées avant la crise liée au Covid 19, qui optimisent également l’ensemble de l’endettement préexistant.  

L’opération confirme non seulement le caractère très attractif de Funecap pour les acteurs du financement mais aussi le 
soutien continu depuis 2015 d’ICG, qui a structuré sa dette dans l’optique d’accompagner les fondateurs et dirigeants du 
groupe dans l’évolution stratégique, opérationnelle et capitalistique de Funecap au cours des prochaines années.  
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A propos de FUNECAP GROUPE 
 
 300 millions d’euros de chiffre d’affaires réseau 

 
 Plus de 60 000 obsèques organisées dans nos agences 

 
 Plus de 55 000 services réalisés dans nos crématoriums 

 
 10% de part de marché 

 
 80% de taux de notoriété pour la marque ROC ECLERC 

 
 Plus de 1 000 000 visiteurs uniques sur nos sites Internet 

 
 Près de 600 agences en France réparties sur l’ensemble du territoire français 

 
 Une forte composante « infrastructure » via ses 46 crématoriums sous gestion (5 en cours 

de construction ou à construire) et ses 180 complexes funéraires et funérariums 
répondant aux nouvelles attentes des familles  

 
 Plus de 1 800 salariés et plus de 2 500 professionnels au service des familles 

 
 

 

 

Près de 200 acquisitions depuis 2010

En propre

En Franchise

Acquisitions et 
développements 
stratégiques

[….]

Chiffre d’affaires (€m)

22 31
56 72

97
125

158
199

236

60

2012 20172013 20162011 2014 2015 2018 2019

296

+35% p.a.
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Contact Presse 

FUNECAP Groupe 
17 rue de l’arrivée 75015 PARIS 
Tel : +33 (0) 1 40 69 69 90  
Contacts :  
Roman Abreu et Mathieu Letranchant (Agence 2017) 
roman@2017.fr ; mathieu@2017.fr 

 

Opération de Refinancement de Funecap 

 
Pour FUNECAP Groupe 
Olivier Serin (Directeur général) 
DLA Piper : avocats conseils (Maud Manon & Arnaud Riou) 
 

 

Pour ICG 
       Mathieu Vigier & Yann Prevost (ICG) 

AyacheSalama : avocats conseils (Alain Lévy & David Puzenat) 
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