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PARIS, LE 4 JANVIER 2017      

 

AVEC LE LANCEMENT REUSSI D’EURAZEO CAPITAL II, EURAZEO GERERA 

SIX MILLIARDS D’EUROS D’ACTIFS DONT UN MILLIARD POUR COMPTE 

DE TIERS.  

 
 
Eurazeo, l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, poursuit le déploiement de son 

modèle conjuguant fonds propres et recours sélectif à des co-investisseurs. Elle annonce en particulier la 

levée de son nouveau fonds de co-investissement, Eurazeo Capital II, ce qui porte à 6 milliards d’euros le 

montant de ses actifs gérés, dont un milliard pour compte de tiers. 

 

Une accélération du déploiement du modèle Eurazeo 

 

Investisseur de long terme soutenu par un actionnariat institutionnel et familial, Eurazeo déploie un modèle 

caractérisé par l’investissement en fonds propres, sans recours à un endettement structurel. Afin de renforcer 

sa capacité d’action, Eurazeo a décidé il y a une quinzaine d’années d’associer, de façon toujours minoritaire, 

quelques investisseurs choisis au capital des entreprises à fort potentiel dont ses équipes spécialisées 

accompagnent activement le développement. 

 

Elle accélère aujourd’hui cette démarche avec la levée d’Eurazeo Capital II, fonds d’un montant de 500m€ 

souscrit fin décembre par des investisseurs institutionnels internationaux – caisses de retraite, gérants 

d’actifs et fonds souverains - et familiaux de premier rang en provenance d’Europe (73%), d’Amérique du 

Nord (15%) et d’Asie (12%), pour 9 ans minimum, qui soutiennent et valident ainsi la stratégie 

d’investissement d’Eurazeo.  

 

Eurazeo Capital II, co-actionnaire d’entreprises à fort potentiel  

 

Les fonds levés seront investis sur un périmètre constitué des investissements les plus récents d’Eurazeo 

Capital, qui accompagne des entreprises sélectionnées pour leur potentiel de croissance représentant un 

investissement unitaire direct en fonds propres supérieur à 100m€. 

 

Eurazeo Capital II prendra une participation minoritaire de 25%, sans impact sur la gouvernance, dans les 

sept participations non cotées d’Eurazeo Capital - Asmodée, Desigual, Neovia, Fintrax 1  Les Petits 

Chaperons Rouges, Novacap, et Sommet Education pour 340m€ - ainsi que dans la future société CPK qui 

sera créée pour reprendre les marques Carambar, Poulain et Krema au cours du premier semestre 2017. 

Le fonds conservera une flexibilité financière, notamment pour accompagner leur croissance externe.  

 

                                                           
1 S’agissant de Fintrax, Eurazeo Capital II prend dans un premier temps une participation de 20%. 
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Eurazeo, plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de fonds pour compte de tiers   

 

Cette opération confirme la montée en puissance d’Eurazeo dans l’activité de gestion pour compte de tiers. 

La démarche de syndication a été initiée dès 2002/2003 pour les investissements dans Fraikin et Eutelsat 

s’est poursuivie continûment depuis, notamment avec les fonds Eurazeo Partners et Eurazeo PME I et II. 

En parallèle, Eurazeo Patrimoine, spécialiste des investissements dans les actifs tangibles, vient de procéder 

à la syndication d’environ 20% de sa part dans Grape Hospitality, le groupe dédié à l’hôtellerie constitué cette 

année, pour 31m€. 

 

Au total, Eurazeo assure désormais une activité de gestion de fonds de Private Equity pour compte de tiers 

d’1 milliard d’euros d’actifs sous gestion, dont 500m€ pour Eurazeo Capital II, 305m€ de solde pour Eurazeo 

Partners et 194m€ pour Eurazeo PME I et II. Ceci augmente la surface financière d’Eurazeo de plus de 20% 

par rapport à l’ANR publié au 30/09/2016. 

 

 

La levée de fonds, une contribution stratégique  

 

Ce savoir-faire en matière de levée de fonds à l’échelle internationale sert pleinement la stratégie d’Eurazeo : 

 

> Générer des revenus récurrents, sous la forme de commissions de gestion annuelles, augmentées le 

cas échéant de commissions de performance liées à la plus-value réalisée lors de la cession des 

actifs. 

> Accroître la capacité d’investissement d’Eurazeo et son agilité, toujours sans endettement, pour 

allouer de nouvelles ressources aux sociétés du portefeuille, disposer de moyens supplémentaires 

pour investir dans d’autres opportunités et ainsi se diversifier, et envisager des investissements plus 

importants en taille. 

> Renforcer l’écosystème international d’Eurazeo à travers les liens durables du co-investissement 

avec de très grands investisseurs internationaux, et ouvrir la perspective de nouvelles opportunités 

d’investissement et de partenariat pour les sociétés du portefeuille. 

 

Au total, en tenant compte de l’ANR au 30/9/2016 (4,8Md€), le montant global investi par le groupe se monte 

à près de 6 Md€, auxquels s’ajoutent les fonds gérés par les plateformes qui lui sont associées, Capzanine 

et IM Square, soit plus d’1Md€.  

 

La trésorerie nette estimée au 31 décembre 2016 ressort à 998m€, proforma des opérations de levées de 

fonds et du remboursement de la dette d’AccorHotels dans LH19, la holding qui porte les titres AccorHotels. 

 

 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo a déclaré : « Notre capacité avérée à lever des fonds est 

désormais pour Eurazeo un atout différenciant de plus. Nous accélérons et poursuivrons sur cet axe, qui 

augmente notre puissance d’investissement, renforce notre agilité et élargit notre exposition à l’international, 

en lançant dans les prochains mois Eurazeo PME III. » 

Frans Tieleman, Managing Partner - Head of Eurazeo Development a déclaré : « Nous sommes heureux de 

la confiance que nous témoignent les grands investisseurs qui accompagnent à nos côtés le développement 

de nos sociétés. Cette opération confirme la capacité de création de valeur de nos équipes et renforce notre 

réseau de partenaires de long terme, partout dans le monde. » 
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A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ cinq milliards d’euros 

d’actifs diversifiés et un milliard d’euros sous gestion. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de 

transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital 

investissement via ses quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo 

Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son 

horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment 

l’actionnaire majoritaire ou de référence d’AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, CIFA, Desigual, Elis, Europcar, 

Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, et 

également de PME comme Colisée, Péters Surgical, Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et 

Vestiaire Collective. 

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

ANNE-MARIE CRAVERO 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

Mail : acravero@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 
RENAUD LARGE 

Mail : renaud.large@havas.com 
Tél : +33 (0)1 58 47 96 30 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

