COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, le 1er février 2021

FFP prend une participation minoritaire dans International SOS,
leader mondial dans les services de santé et de sécurité
FFP annonce aujourd’hui avoir signé un accord en vue de l’acquisition d’une participation
minoritaire dans la société International SOS (www.internationalsos.com) à l’occasion
principalement d’une augmentation de capital, pour un montant de 306 M$. FFP va ainsi contribuer
à la poursuite du développement d’une société au positionnement unique au monde dans les
domaines de la santé et de la sécurité.
Fondée en 1985 à Singapour par Arnaud Vaissié et le Dr. Pascal Rey-Herme, International SOS
propose des prestations de prévention médicale et de sécurité, d'accès aux soins et d'intervention en
cas d'urgence, aux entreprises internationales et aux organisations gouvernementales. Présente dans
85 pays, la société compte 10 000 experts de la santé, de la sécurité et de la logistique dédiés au soutien
et à l'assistance de 12 000 organisations 24h/24 et 7j/7. La société a réalisé, lors de son exercice clos
au 30 juin 2020, un chiffre d’affaires de 1,2 Md$, équilibré entre l’Amérique, l’Asie-Pacifique et
l’EMEA.
FFP rejoint les fondateurs et cadres dirigeants du groupe, actionnaires majoritaires, aux côtés de
Cobepa, et participera à la gouvernance de la société, dans la lignée de sa stratégie d’investisseur
minoritaire actif de long terme.
A l’occasion de cet investissement, Robert Peugeot, Président du Conseil d’administration de FFP,
a déclaré : « Je me réjouis que FFP s’associe à une équipe de talent dont nous partageons les valeurs,
pour contribuer au développement d’un acteur sans équivalent dans le monde. »
Bertrand Finet, Directeur Général de FFP, ajoute : « International SOS a témoigné d’une résilience
et d’une agilité fortes face à la crise que nous traversons, et dispose d’un savoir-faire qui répond
aux préoccupations croissantes des entreprises et des gouvernements en matière de santé et de
sécurité au travail. »
Arnaud Vaissié, Président et CEO d’International SOS, ajoute : «International SOS se réjouit
d’accueillir FFP, un partenaire de long terme riche d’une grande histoire industrielle, pour
accompagner le groupe dans son développement futur.»
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Jean-Marie Laurent Josi, Président Directeur Général de Cobepa, conclut : « Au cours de notre
partenariat de ces 14 dernières années, nous avons été impressionnés par les réalisations de l'équipe
d'International SOS, qui a fait de la société le leader mondial incontesté du marché grâce à sa
détermination à fournir des services de santé et de sécurité de qualité au profit de ses clients
internationaux. Nous sommes ravis de renforcer notre engagement auprès d’International SOS
dans le cadre de cette transaction, et d’accueillir FFP à nos côtés pour accompagner International
SOS à l'avenir ».

A propos de FFP :

FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements
Peugeot Frères. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Stellantis et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés
cotées (SEB, Safran, ORPEA, LISI ou SPIE), des sociétés non cotées (Tikehau Capital Advisors, Acteon ou TotalEren), des co-investissements (IHS ou JAB Holding), dans des fonds de capital-investissement et dans
l’immobilier (SIGNA Prime Selection ou Immobilière Dassault).
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