Communiqué de presse
Le 2 juillet 2021
Sagesse Retraite Santé, détenue majoritairement par Yves Journel, s’associe à de nouveaux
investisseurs institutionnels français, dont Mérieux Equity Partners (via son fonds MP4), pour
renforcer significativement sa participation au capital de DomusVi aux côtés d’ICG et du
management.
SRS lève 333 millions d’euros auprès de ses partenaires historiques (Macif, Arkea Capital Partenaire et
Bpifrance) et de nouveaux investisseurs institutionnels et industriels français (Mérieux Equity Partners,
Flandrin Finance, UI Investissement, Roullier, Stags) pour consolider sa position d’investisseur
stratégique au sein du groupe multinational français, DomusVi, acteur majeur de l’accueil et des
services aux personnes fragilisées par l’âge, présent sur deux continents et dans huit pays.
La réorganisation du capital de DomusVi, souhaitée par ses actionnaires historiques ICG et Yves Journel
et permettant à ce dernier de se renforcer au capital du Groupe, va donner du temps et des moyens
au management pour réaliser ses ambitions, parmi lesquelles celle de se positionner comme un acteur
et contributeur clé pour l’adaptation de nos sociétés au grand défi du vieillissement.

« Je renforce aujourd’hui ma participation stratégique dans Domus Vi avec le soutien d’investisseurs
français de l’économie sociale convaincus par la mission, les convictions, les compétences et l’ambition
du groupe.
En tant que fondateur, il y a bientôt 40 ans, je participe ainsi à la croissance et à la transformation
d’une formidable entreprise de services aux personnes fragiles dont la contribution à l’équilibre général
de nos sociétés occidentales vieillissantes sera reconnue par tous.
Je sais que les dirigeants s’appuient toujours sur les principes et valeurs de nos débuts, j’en suis fier. »
affirme Yves Journel, Président du Conseil de Sagesse Retraite Santé.

Sandrine Avelange, présidente de SRS, précise « Bénéficiant d’un savoir-faire historique d’opérateur
d’établissements ainsi qu’une expertise d’investisseur avisé développée aux côtés d’investisseurs
financiers de renom, SRS se positionne là encore comme un catalyseur de croissance avec pour ambition
de continuer à contribuer au développement de DomusVi en accompagnant le Management dans son
Projet d’Entreprise DOMUS2025 ».

À propos de DomusVi
Créé en 1983, DomusVi est l'un des leaders de l'accueil, de l'aide et des soins aux personnes fragilisées
par l'âge ou la maladie présent dans 8 pays : en France, en Espagne, au Portugal, en Irlande et aux
Pays-Bas et en Amérique latine grâce à des services, des habitats et des thérapies innovants qui
préservent leur qualité de vie et leurs relations sociales. Avec plus de 425 résidences médicalisées, plus
de 70 résidences seniors, hôpitaux psychiatriques et centres de jour dédiés et plus de 80 agences d’
aide et de soins à domicile, DomusVi propose une offre complète de services à plus de 70 000 résidents
et clients en Europe et en Amérique Latine. DomusVi fédère plus de 40 000 collaborateurs au service
de la qualité de vie et de la satisfaction de ses clients à travers le monde, animés au quotidien par nos

5 valeurs : l’esprit pionnier du Groupe, le savoir prendre soin, la confiance partagée, le sens de l’autre
et la sincérité des émotions.
Plus d’informations sur www.domusvigroup.com

À propos de SRS
SRS est un acteur majeur des secteurs sanitaires et médicosociaux privés en France. Sa vocation est
d’investir à long terme dans des entreprises de santé afin de les accompagner dans leur
développement national et international et de renforcer leur leadership. SRS est aujourd’hui
actionnaire majoritaire, ou minoritaire significatif aux côtés d’investisseurs financiers, dans des
entreprises cumulant près de 3 milliards d’€ de chiffre d’affaires et plus de 50 000 salariés, dont
principalement DomusVi, Almaviva Santé, Sedna France, Sedna Canada et Arenadour.
Les participations de SRS sont réparties sur l’intégralité du parcours de soins des personnes fragilisées
(âge, handicap, maladie). SRS leur apporte son expertise industrielle et son expérience des métiers de
la santé acquise au cours des 40 dernières années afin de contribuer à leur croissance.
Plus d’informations sur www.srs.eu.com
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