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*FAIRE UN DON
AU TITRE DE L’IFI
La fondation de l’Institut (Fondation Voir & Entendre) 
est habilitée à recevoir des dons dans le cadre de 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). 

Le don est déductible des impôts à hauteur de 
75% de son montant dans la limite de 50 000€ 
par an.

FAIRE VOTRE DON
C’EST SIMPLE !
EN LIGNE : https://don-vision.fr/g
(sur site sécurisé pour les dons en 
cartes bleues  Visa, MasterCard, Amex)

PAR COURRIER : adressez votre 
chèque à l’ordre de l’Institut de la 
Vision au 17 rue Moreau 75012 Paris

AVEC L’INSTITUT DE LA VISION, SOUTENEZ LA RECHERCHE 
CONTRE LES MALADIES DE LA VISION 

L’Institut de la Vision est le premier centre européen de 
recherche dédié à la lutte contre les maladies de la vision. 
Grâce à votre soutien, plus de 300 scientifiques travaillent 
ensemble en recherche fondamentale, clinique et sur le 
handicap avec un seul objectif : accélérer l’innovation au 
service du patient !

SAVEZ-VOUS
QUE VOTRE DON*
PEUT NOUS AIDER
A RENDRE LA VUE
A DES PERSONNES 
AVEUGLES ?
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ÉDITO

L 
 
e souffle retrouvé en 2021 aura 
été de courte durée. L’année 2022 

a en effet été celle de la guerre en Ukraine, 
du renouement avec la hausse des taux et 
de l’inflation. Autant d’obstacles qui n’ont 
pas empêché les acteurs du private equity 
minoritaire de faire preuve d’une résilience 
à toute épreuve avec, dans la droite ligne 
d’un millésime 2021 record, quelque 542 
opérations financées via des tickets moyens 
de 6 M€, selon le neuvième bilan exclusif 
CFNEWS (lire page 6). Dominé cette an-
née encore par le groupe Crédit Agricole 
et ses nombreuses ramifications, le clas-
sement fait aussi la part belle à des plate-
formes actives, avec des instruments tou-
jours plus agiles et hybrides entremêlant 
capdev, LBO et parfois même mezzanine. 
Preuve en est, s’il en fallait, que le capi-
tal-investissement est capable de s’adapter 
dans des environnements chahutés, ren-
dant par là-même la classe d’actifs moins 
volatile que la Bourse. Et les investisseurs 
particuliers ne s’y trompent pas. Leur inté-
rêt croissant est d’ailleurs opportun pour 

AURORE BARLIER, 
CHEFFE DE SERVICE CFNEWS.

INNOVATION 
SALUTAIRE

les fonds qui, confrontés à un repli de leurs 
LPs institutionnels du fait de l’effet déno-
minateur provoqué par la baisse des mar-
chés cotés puis la hausse des taux, peinent à 
lever via les canaux traditionnels… et s’at-
tachent désormais à remplir leur poche en 
allant piocher dans celles des particuliers. 
Une nouvelle manne rendue notamment 
accessible par l’intermédiaire de plate-
formes innovantes, dont Altaroc, Archin-
vest ou Peqan, qui rivalisent d’ingéniosité 
et de technicité pour gérer ces nouveaux 
impératifs de back office (lire page 30). 
 
CFNEWS n’a pas, non plus, été en reste en 
matière d’innovation. Au mois de mars, le 
groupe a donné naissance à sa première 
édition des Grands Prix de la Croissance 
Externe du Sud Ouest, dont vous retrouve-
rez les cinq entreprises lauréates page 40. 
Après ce beau succès en région, l’ensemble 
de l’équipe de CFNEWS a hâte de vous ac-
cueillir au Cercle de l’Union Interalliée à 
Paris, le 13 juin, pour célébrer son 15ème 

anniversaire. Bonne lecture !

https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/CF-MAG-N29-Edito-V12.pdf
mailto:aurore.barlier@cfnews.net
https://www.linkedin.com/in/aurore-barlier-72205493/
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Classement exclusif 2023

AVEC 3,4 MD€ DÉPLOYÉS EN 2022, LES ACTEURS DU  
MINORITAIRE ONT MAINTENU UN RYTHME D’INVESTIS-
SEMENT SOUTENU, DANS LA MÊME DYNAMIQUE QU’UN 
MILLÉSIME 2021 RECORD. 

HOUDA EL BOUDRARI

P  
our sa neuvième édition, le classement CFNEWS des 
fonds minoritaires a enregistré la participation d’une 
trentaine de structures d’investissement couvrant le 

large spectre des typologies des acteurs intervenant sur ce segment. 
Le montant agrégé de toutes les opérations s’est établi à 3,4 Md€, en 
ligne avec les 3,3 Md€ investis en 2021, année qui a battu des records 
sur tous les fronts. Contrairement à ce que l’on a pu constater sur le 
LBO majoritaire du mid cap, ce millésime a été bien moins polarisé 
entre un premier semestre hyper actif et un second en berne. Avec 
une régularité de métronome, les acteurs du minoritaire ont cette 
année encore injecté un ticket moyen de 6 M€, sur un total de 542 
opérations, dont une bonne partie de réinvestissement pour les cap-

CONSTANCE
ET

ADAPTABILITÉ
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Cette année encore, la galaxie Crédit 
Agricole truste le haut du classe-

ment grâce à la force de frappe de son na-
vire amiral IDIA Capital Investissement, 
démultipliée par ses structures régionales 
(Unexo, Socadif, Carvest, GSO Capital, 
Sofilaro, C2AD, Nord Capital, Nord est 
Partenaires et Sofipaca) et sa filiale de ges-
tion pour compte de tiers Amundi PEF. 
Pour les seules opérations entrant dans 

le scope de notre classement, qui exclut 
les montants misés en co-investissement 
avec un fonds majoritaire, les filiales de 
capital-investissement de la banque verte 
ont déployé quelque 433 M€, en hausse 
de 15% par rapport à 2021, auprès de 86 
entreprises, dont les trois-quarts de PME 
régionales inférieures à 75 M€ de valori-
sation. «  Cette position prééminente du 
groupe est à la fois la résultante de notre 

CRÉDIT AGRICOLE, TOUJOURS 
AU TOP

FONDS MINORITAIRES

tives bancaires. Mais cette moyenne cache 
une grande disparité entre les opérations 
du haut du midmarket, qui mobilisent des 
montants de plus en plus importants, et le 
large pan du capital-développement histo-
riquement concentré sur le small cap. C’est 
d’ailleurs dans le segment des entreprises 
valorisées moins de 75 M€ que l’on retrouve 
encore les irréductibles « pure players » du 
mino, tandis que dans le cœur du midmar-
ket et plus on monte en valeur, les lignes de 
démarcation s’estompent entre stratégies 
purement minoritaires, opportunément 
suiveuses ou résolument flexibles. De fait, 
la plupart des investisseurs historiques du 
capital-développement, y compris les fi-
liales bancaires, adoptent des stratégies 
hybrides mixant les opérations de co-in-
vestissement sur des deals LBO de place 
avec les positions d’actionnaire minori-
taire de référence pour des deals proprié-
taires, souvent primaires.

CETTE POSITION PRÉÉMINENTE 
DU GROUPE EST LA RÉSULTANTE 
DE NOTRE FORT ANCRAGE  
DANS LES TERRITOIRES.
JEAN-LUC CREACH, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UNEXO.
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fort ancrage dans les territoires, avec une 
compréhension fine des enjeux locaux, et 
notre rayonnement mondial qui nous per-
met d’accompagner nos participations à 
l’international », résume Jean-Luc Creach, 
directeur général d’Unexo, la filiale d’in-
vestissement du Crédit Agricole dans le 

Grand Ouest. « L’année 2022 n’a finalement 
pas subi le ralentissement qu’on aurait pu 
craindre au second semestre  », constate, 
pour sa part, Anne-Caroline Pace-Tuffery. 
«  Malgré une rentrée assez molle, beau-
coup de belles opérations ont pu être me-
nées à terme au dernier trimestre auprès 

CLASSEMENT DES FONDS MINORITAIRES 

EXCLUSIF CFNEWS 2023

*Les entités du groupe Crédit Agricole comprennent : IDIA Capital Investissement, AMUNDI PEF, UNEXO, SOCADIF, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), 
GSO Capital, SOFILARO, C2AD, Nord Capital, SOFIPACA, Nord Est Partenaires.

https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/Global-ok.pdf
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LIGNE DE DÉMARCATION  
PLUS POREUSE

En deuxième place du classement, 
Tikehau Capital a volé la vedette à 

Capza, deuxième sur le podium de 2021 
et qui n’a pourtant pas démérité en 2022 
avec 311 M€ investis dans 9 opérations 
avec des tickets qui continuent à monter 
en puissance, à la faveur de la taille des 
fonds levés. Mais il faut dire que Tikehau a 
explosé les records du plus gros ticket dé-
ployé grâce à l’investissement de plus de 
300 M€ pour sa prise de participation de 
40% chez Egis, aux côtés de la Caisse des 
Dépôts et de Consignation, laquelle dilue 
sa participation de 75% à 34%. Cette opé-
ration, annoncée fin 2021 et closée - donc 
comptabilisée - début 2022, est embléma-
tique de la force de frappe et de l’agilité de 
la plateforme de gestion alternative aux  

L’ANNÉE 2022 N’A FINALEMENT 
PAS SUBI LE RALENTISSEMENT 
QU’ON AURAIT PU CRAINDRE 
AU SECOND SEMESTRE.
ANNE-CAROLINE PACE-TUFFERY,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
D’IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT.

d’ETI cherchant à financer leur dévelop-
pement  », poursuit la directrice générale 
d’IDIA Capital Investissement, qui a no-
tamment ré-investi fin 2022 dans le réseau 
de radiologie France Imageries Territoires 
en binôme avec la structure francilienne 
du Crédit Agricole Socadif, ou encore 
en début d’année dans l’augmentation de 
capital du numéro un du recyclage fran-
çais Paprec aux côtés du FO de l’ancien 
président de Decathlon.  IDIA CI n’aban-
donne pas pour autant son tropisme his-
torique pour l’agro-business et vient de se 
doter début 2023 d’un nouvel outil d’in-

vestissement :  Ambition Agri-Agro In-
vestissement. Pourvu d’une enveloppe de 
près  de 300 M€, ce véhicule  prend  le re-
lai de CA Transitions, lancé en 2019, qui a 
déployé 160 M€ avec une thèse qui repo-
sait en partie sur la transition alimentaire, 
mais aussi sur la transition énergétique. Le 
nouveau fonds géré par la filiale du groupe 
Crédit Agricole  s’intéressera, lui,  unique-
ment à la première thématique, et inter-
viendra  sur des  opérations de  capital dé-
veloppement  et  transmission, avec des 
tickets d’investissements  compris entre 5 
et 45 M€.

  Moving to 
the next level

Ce n’est qu’en mouvement que les entreprises
peuvent être actrices du changement.

Notre mission est d’accompagner leur transformation 
pour leur permettre d’accéder au stade d’après.

Spécialiste du capital investissement, Siparex gère 3,3 Md€ de capitaux. 
Toujours en mouvement, Siparex finance et accompagne de grandes 
aventures entrepreneuriales, de la startup à l’ETI.

Ph
ot

o 
: I

St
oc

k

Paris — Lyon — Lille — Nantes — Strasbourg — Toulouse — Milan — Munich — Berlin — Bruxelles



LIGNE DE DÉMARCATION  
PLUS POREUSE

  Moving to 
the next level

Ce n’est qu’en mouvement que les entreprises
peuvent être actrices du changement.

Notre mission est d’accompagner leur transformation 
pour leur permettre d’accéder au stade d’après.

Spécialiste du capital investissement, Siparex gère 3,3 Md€ de capitaux. 
Toujours en mouvement, Siparex finance et accompagne de grandes 
aventures entrepreneuriales, de la startup à l’ETI.

Ph
ot

o 
: I

St
oc

k

Paris — Lyon — Lille — Nantes — Strasbourg — Toulouse — Milan — Munich — Berlin — Bruxelles



12    © CFNEWS - MAGAZINE - MARS 2023

FONDS MINORITAIRES

39 Md€ d’AUM qui a remporté le process à la barbe 
des usual suspects de l’upper midcap comme Bain 
Capital, Clayton, Dubilier & Rice, PAI Partners et 
Latour Capital. C’est aussi l’illustration de la dis-
parition d’une ligne de démarcation claire entre 
les investisseurs minoritaires et majoritaires. Sur 
le cœur du midmarket, segment de loin le plus 
actif et le moins affecté par la fermeture du robi-
net de la dette, le choix est encore bien plus large 
et la porosité entre les acteurs du minoritaire et 
les investisseurs majoritaires s’est accrue. Que ce 
soit les captives bancaires toujours appréciées 
pour une première ouverture de capital non in-
trusive par les entreprises familiales, les investis-
seurs sectoriels, les plateformes multi-stratégies, 
les fonds sponsorless ou encore les structures 
evergreen cotées et les family offices, le casting 
des actionnaires financiers s’est substantielle-
ment élargi pour les entrepreneurs souhaitant 
ouvrir leur capital. «  Même si nous constatons 
que de plus en plus d’acteurs du LBO arrivent sur 
notre terrain de jeu, le savoir-faire d’un minori-

UN RÉAJUSTEMENT 
DE CERTAINES  
VALORISATIONS

Si les actifs de qualité vont rester 
très disputés par des acteurs du 
private equity dopés à la dry pow-
der levée ces dernières années, les 
valorisations de certains secteurs 
connaissent déjà un reflux. « Le dé-
gonflement de la bulle de la Tech a 
réajusté la pondération du couple 
rentabilité/croissance au profit de la 
rentabilité », constate Julien Potier, 
associé chez NextStage AM, qui a 
fêté cette année ses 20 ans d’inves-
tissement sur le smid cap avec un 
tropisme particulier dans la santé 
intelligente, les plateformes digi-
tales et la transition environnemen-
tale et énergétique. NextStage AM, 
qui a constitué une plateforme mul-
ti-stratégie autour du private equity, 
de l’immobilier de tourisme et de la 
distribution de produits d’épargne 
en ligne, a déployé l’année dernière 
quelque 212 M€ pour son activité 
private equity dont 83 M€ dans le 
scope de notre classement, en inves-
tissant notamment dans des PME de 
niche comme Mathematic (spécia-
liste français de la création d’effets 
visuels et de l’animation 3D) ou In-
folegale (plateforme as a service de 
maîtrise des risques Tiers).

Julien Potier,
associé chez 
NextStage AM.

LE SAVOIR-FAIRE 
D’UN MINORITAIRE 

ACTIF EST TRÈS  
PRISÉ PAR LES  
ENTREPRISES  

FAMILIALES.

STANISLAS CUNY,  
DIRECTEUR DU  

PRIVATE EQUITY DIRECT 
CHEZ AMUNDI.
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CLASSEMENT DES FONDS MINORITAIRES
SUR LE SEGMENT DES ENTREPRISES VALORISÉES -75 M€ 

EXCLUSIF CFNEWS 2023

*Les entités du groupe Crédit Agricole comprennent : IDIA Capital Investissement, AMUNDI PEF, UNEXO, SOCADIF, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), 
GSO Capital, SOFILARO, C2AD, Nord Capital, SOFIPACA, Nord Est Partenaires.

taire actif est très prisé par les entreprises 
familiales », assure Stanislas Cuny, direc-
teur du private equity direct chez Amun-
di. « Car même quand ils détiennent une 
position minoritaire, l’attitude des fonds 
majoritaires reste plus agressive en termes 

de gouvernance », rappelle le dirigeant de 
l’activité de gestion pour compte de tiers 
de Crédit Agricole, qui a investi 140 M€ 
en 2022 et surtout engrangé 280 M€ de 
produits de cession avec   un multiple 
moyen de 2,4.

https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/-75-ok.pdf
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FONDS MINORITAIRES

LES ACTEURS 
CAPABLES  

DE DÉPLOYER 
DES TICKETS   

DE 50 M€ À 
100 M€ EN  

MINORITAIRE
RESTENT RARES.  CHRISTOPHE TOURNIER, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE CRÉDIT MUTUEL EQUITY.

CAPITAL PATIENT

du recentrage de l’actionnariat de l’ETI 
centenaire sur le noyau dur de la famille 
détentrice. «  Nous étudions de nouveaux 
dossiers qui devraient bientôt aboutir dans 
cette typologie d’opérations, emblématique 
de notre savoir-faire d’accompagnement 
des ETI familiales », annonce Christophe 
Tournier, dont le deal flow a repris de la vi-
gueur après avoir connu une inflexion en 
fin d’année 2022. «  Dans un contexte où 
les entreprises sont soumises à des chan-
gements de cap parfois brusques, l’adapta-
bilité est une condition clé de  leur survie 

De son côté, Crédit Mutuel Equity, 
toujours fidèle au top cinq de notre 

classement, a enregistré une belle année 
de sorties, récoltant les fruits de son capi-
tal patient dans l’accompagnement d’ETI 
devenues des leaders nationaux, voire 
mondiaux de leur secteur, comme le nu-
méro quatre français du BTP NGE avec  
3 Md€ de revenus, dans lequel 
il a cédé sa place d’action-
naire minoritaire à Monte-
fiore après plus de dix ans 
d’accompagnement. La filiale 
de Crédit Mutuel  Alliance 
Fédérale  a également tiré sa 
révérence chez Altrad, onze 
ans après avoir accompagné 
la transformation spectacu-
laire du fabricant montpellié-
rain d’échafaudages en leader 
mondial dans la prestation de 
services à l’industrie réalisant 
près de 4 Md€ de chiffre d’affaires. « Mal-
gré le foisonnement des fonds de private 
equity, les acteurs capables de déployer des 
tickets  de 50 M€ à 100 M€ en minoritaire 
et dans un horizon de temps assez long 
pour accompagner les cycles de transfor-
mation des ETI restent rares  », constate 
Christophe Tournier, directeur général de 
Crédit Mutuel Equity. Sur le front des in-
vestissements en 2022, la filiale bancaire a 
notamment investi un ticket approchant 
les 50 M€ dans le fabricant picard de com-
posants hydrauliques Poclain dans le cadre 

S’engager auprès des entreprises et de leurs 
dirigeants pour les accompagner sur le chemin 
d’une croissance forte et durable, c’est la mission 
d’Andera Partners depuis plus de 20 ans.

Notre conviction est que l’on ne réussit son 
développement que lorsque l’on est bien 
accompagné et que l’on trouve du plaisir
à travailler ensemble.

2 place Rio de Janeiro 75008  I   www.anderapartners.com
T : +33 1 85 73 64 00   I   F : +33 1 85 73 64 37 Andera Partners AnderaPartners
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Malgré leur absence de nos clas-
sements du fait d’une discrétion 
atavique qui les empêche de 
se mettre en avant, on ne peut 
ignorer l’importance croissante 
des family offices dans le pay-
sage du private equity global, 
et encore plus dans le segment 
du minoritaire. Ces acteurs aux 
poches profondes ont évolué 
au fil des années de l’investis-
sement indirect au co-inves-
tissement puis aux incursions 
de plus en plus offensives sur 

le terrain des opérations de 
capital-développement et de 
LBO classiques. C’est typique-
ment le cas de Téthys Invest, la 
structure d’investissement de la 
famille Meyers-Bettencourt qui 
a mené en solo l’ouverture de 
capital minoritaire de la marque 
de mode « digital native » 
Sézane en septembre dernier. 
Plus récente dans le décor, For 
Talents Transmission, la nouvelle 
holding d’investissement per-
sonnelle de Matthieu Leclercq, 

ancien président de Decathlon, 
a injecté 150 M€ dans le capital 
du numéro un du recyclage tri-
colore Paprec. D’autres acteurs 
du mid-market mêlent l’hori-
zon long terme d’une structure 
evergreen, l’ADN entrepreneurial 
du family office, et l’approche 
financière de professionnels 
aguerris du LBO comme le 
français HLD, le belge Cobepa, 
le family office de la famille 
Bemberg Quilvest ou encore le 
luxembourgeois Luxempart.

FAMILY OFFICES : DES ABSENTS TRÈS PRÉSENTS

Même son de cloche chez BNP Pari-
bas Développement, qui a gagné 

une place cette année en occupant le qua-
trième rang du classement, avec ses 309 
M€ investis dans 69 opérations, et trône 
toujours à la tête du segment small cap où 
la captive bancaire a déployé 158 M€ dans 
une cinquantaine de PME. « Nous sommes 
un acteur d’équilibre : quand le marché est 
euphorique, nous sommes plutôt vigilants 
et quand il se contracte ou qu’il est hési-

ACTEUR D’ÉQUILIBRE

et leur développement. Notre rôle est de 
les accompagner en faisant preuve à la fois 
de cohérence et de souplesse », conclut le 
dirigeant  de Crédit Mutuel Equity, dont 
la moitié des montants déployés en 2022 
étaient des réinvestissements.

FONDS MINORITAIRES

tant, nous gardons la capacité de continuer 
à accompagner les entrepreneurs ambitieux 
sur leur projet de croissance et de transmis-
sion  », rappelle Philippe Molas,  directeur 
général  de BNP Paribas Développement. 
Avec un tropisme pour l’industrie lié à son 
ADN originel, la filiale de « la banque d’un 
monde qui change » revendique son agili-
té et son ancrage dans les territoires qui lui 
assure au moins 60% de son deal flow. S’il 
fait partie des investisseurs minoritaires 
invités sur des deals de place, BNP Pari-
bas Développement sait aussi intervenir en 
solo. « Nous sommes le seul actionnaire fi-
nancier dans 20% des sociétés de notre por-
tefeuille  », précise Philippe Molas, qui cite 
comme exemple l’investissement récent dans 
l’éditeur lyonnais de logiciel de gestion de la 
logistique TDI pour accélérer son expansion 
européenne, ou encore dans la PME fami-
liale octogénaire spécialisée dans la  produc-
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NOUS SOMMES LE SEUL 
ACTIONNAIRE FINANCIER 
DANS 20% DES SOCIÉTÉS 

DE NOTRE PORTEFEUILLE.

PHILIPPE MOLAS, DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DE BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT.

tion de vannes à tournant sphérique Me-
ca-Inox pour financer son développement. 
« Dans un contexte d’accélération rapide des 
mutations depuis le covid, on voit de plus 
en plus d’opérations composites répondant 
à plusieurs enjeux simultanément  : trans-
mission générationnelle, consolidation de 
l’actionnariat familial et investissement dans 
la croissance externe ou la transition ESG », 
résume le directeur de BNP Paribas Déve-
loppement.

LA RSE AU MENU  
DES MINORITAIRES

De fait, les acteurs du minoritaire se 
sont outillés pour répondre à ces 

différents sujets et accompagner leurs par-
ticipations, y compris chez les captives 
bancaires, dont l’accompagnement opéra-
tionnel n’était pas franchement la qualité la 
plus recherchée par les dirigeants d’entre-
prises. «  Nous sommes reconnus comme 
un investisseur actif mais non intrusif  », 
revendique Anne Penet-Grobon, direc-

FONDS MINORITAIRES

trice de Société Générale Capital  Parte-
naires, qui a fait un saut de 11 places dans 
notre classement cette année pour occuper 
le 10ème rang. La filiale bancaire a doublé 
ses montants investis en 2022, avec 180 M€ 
déployés, et triplé les montants éligibles 
au scope de notre classement avec 117 M€ 
comptabilisés, les 60 M€ d’écart provenant 
des investissements minoritaires auprès de 
fonds majoritaires exclus par notre métho-
dologie. « Nous investissons en lead sur un 
tiers de nos opérations, en club deal avec 
d’autres minoritaires sur un deuxième 
tiers, et en suiveur d’un sponsor majoritaire 
pour le tiers restant  », précise Marc Dia-
mant, directeur adjoint de Société Géné-
rale Capital Partenaires, qui insiste sur la 



19     © CFNEWS - MAGAZINE - MARS 2023

CLASSEMENT DES FONDS MINORITAIRES SUR LE SEGMENT DES 
ENTREPRISES VALORISÉES ENTRE 75 ET 250 M€  

EXCLUSIF CFNEWS 2023

*Les entités du groupe Crédit Agricole comprennent : IDIA Capital Investissement, AMUNDI PEF, UNEXO, SOCADIF, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), 
GSO Capital, SOFILARO, C2AD, Nord Capital, SOFIPACA, Nord Est Partenaires.

qualité de l’accompagnement des sociétés 
du portefeuille comme moyen de différen-
ciation par rapport à d’autres filiales ban-
caires axées sur le volume. « Chaque direc-
teur de participations est centré sur 8 à 9 
entreprises qu’il épaule aussi bien sur des 

stratégies de build-up ou des enjeux RH 
ou RSE  », poursuit le co-responsable de 
l’activité private equity de la banque rouge 
et noire. Depuis l’intégration de l’entité 
Etoile Capital, effective en début d’année 
suite à la fusion des réseaux de banque de 

https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/75-250-ok.pdf
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détail en France de Société Générale avec 
celui  du Groupe  de  Crédit du Nord, So-
ciété Générale Capital Partenaires peut en 
outre compter sur quatre professionnels 
supplémentaires  pour former une équipe 
de plus de 30 personnes pour 850 M€ 
d’actifs gérés et pour affirmer son ancrage 
dans les territoires.  

Enfin, dernière filiale bancaire de notre 
classement, Arkéa Capital a rétro-

gradé de deux rangs par rapport au mil-
lésime 2021, mais n’a pas levé le crayon 
pour autant. L’explication de cette baisse 
relative réside dans l’exclusion de ses in-
vestissements auprès de sponsors majori-
taires dans des opérations du midmarket 
comme le fabricant et distributeur de so-
lutions métalliques pour le bâtiment Alte-
ma aux côtés de Siparex ou le transporteur 
Sterne auprès de Tikehau Capital. «  Dans 
les opérations en co-investissement avec 
un majoritaire, nous ne jouons pas le rôle 
de suiveur mais du régional de l’étape qui 
apporte un angle différenciant  », défend 
Marc Brière. « Nous sommes d’ailleurs tout 

NOUS SOMMES RECONNUS 
COMME UN INVESTISSEUR ACTIF 

MAIS NON INTRUSIF. 

ANNE PENET-GROBON,  
DIRECTRICE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

CAPITAL PARTENAIRES.

FONDS MINORITAIRES

aussi proactif que l’actionnaire de contrôle 
sur l’accompagnement RSE  », assure le 
président du directoire d’Arkéa Capital. 
En guise d’illustrations, Marc Brière cite 
l’exemple du concepteur et fabricant vos-
gien de solutions de formage de fils, tubes 
et méplats Numalliance qu’il a épaulé dans 
la structuration de sa démarche RSE, ou le 
concepteur-distributeur de vêtements en 
GMS Terre de Marin qu’il a accompagné 
dans un projet d’éco-conception et dans sa 
feuille de route extra-financière. «  Les di-
rigeants de PME peuvent se retrouver as-
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sez démunis face aux enjeux de la 
RSE, poursuit Marc Brière. Nous 
impulsons ou accompagnons des 
initiatives sur cette thématique 
pour près d’un tiers de notre por-
tefeuille ».

Pour un acteur sectoriel de 
l’agro-business comme Uni-

grains, la dimension RSE transpa-
raît dans la plupart de ses investis-
sements de 2022, que ce soit pour 
accompagner un virage décarboné 
ou pour conforter un position-
nement à impact positif comme 
chez  le spécialiste Lot-et-Garon-
nais des biosolutions De Sangosse 
dans lequel il a réinvesti en 2022 
dix ans après une première aug-
mentation de capital menée avec 
Sofiprotéol, Multicroissance et 

BNP Paribas Développement. « 100% de nos inves-
tissements directs de l’année dernière sont passés 
par le filtre RSE et 75% comportent une référence 
RSE spécifique dans les accords juridiques  », in-
dique Maxime Vandoni, directeur général d’Uni-
grains, qui a publié son premier rapport d’activité 
extra-financier en mai 2022. Ce fut ainsi le cas de 
Restoria, première société à mission dans la restau-
ration collective, qui a accueilli l’investisseur secto-
riel dans un OBO en mai dernier. Mais également 
de l’ETI familiale nantaise SGT, fabricant d’embal-
lages en PET pour les liquides alimentaires aux 
400 M€ de revenus, qui a ouvert son capital en fin 
d’année à un trio de financiers menés par Unigrains 
dans une opération mixte de recomposition action-
nariale et de cash-in afin de soutenir ses investisse-

NOUS SOMMES TOUT 
AUSSI PROACTIF  
QUE L’ACTIONNAIRE  
DE CONTRÔLE SUR 
L’ACCOMPAGNEMENT RSE.

MARC BRIÈRE, 
PRÉSIDENT DU DIREC-
TOIRE D’ARKEA CAPITAL.

FONDS MINORITAIRES

NOTRE MÉTIER,  
VOTRE CROISSANCE 

NOTRE APPROCHE,  
DURABLE ET RESPONSABLE

2 Mds €
d’encours  

sous gestion

+ de 110
sociétés en 
portefeuille

1 à 50 M€
investissement  
par opération

RETROUVEZ-NOUS SUR  
NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR NOTRE SITE ca-idia.com

DIVERSIFIÉ
AGRO

TRANSITIONS 
 ÉNERGÉTIQUES*

VITI
FONCIERS- 

FORÊT-BOIS

Expert de l’investissement en capital, IDIA Capital Investissement est engagé depuis plus de 30 ans
dans le développement des PME-ETI françaises. Une approche de long terme d’actionnaire minoritaire

actif soutenu par la force du réseau du groupe Crédit Agricole, de ses Caisses régionales et du LCL.
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100% DE NOS INVESTISSEMENTS 
DIRECTS DE L’ANNÉE DERNIÈRE 
SONT PASSÉS PAR LE FILTRE RSE.

MAXIME VANDONI,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UNIGRAINS.

FONDS MINORITAIRES

UN RENVERSEMENT  
DE TENDANCES ?

L’accompagnement est en effet devenu 
l’alpha et l’oméga de la création de va-

leur, et notamment chez les plateformes 
comme Capza, Andera ou Siparex dont 
l’ADN de minoritaire historique n’est plus 
vraiment un marqueur tant elles inter-
viennent tout aussi aisément dans les opé-
rations majoritaires. Alors qu’il était troi-
sième du classement en 2021, Andera a 
dégringolé à la septième place en 2022 en 
raison d’une présence principalement sur 
des deals majos, à l’exception de son acti-
vité sponsorless Acto dont la raison d’être 
est de permettre la prise de contrôle capi-

ments dans le PET recyclé. « Dans 
un contexte de crises qui se suc-
cèdent, notre expertise sectorielle 
est particulièrement recherchée 
par les entreprises confrontées 
aux soubresauts brutaux de leur 
marché, soutient Sébastien Hase-
lint, directeur des investissements 
d’Unigrains, qui, outre les études 
sectorielles pointues qu’il fournit 
régulièrement à ses participations, 
organise également des rencontres 
et des événements pour susciter 
des opportunités de « fertilisation 
croisée  » pour les entreprises de 
son portefeuille présentes aussi 
bien sur l’amont que l’aval de la fi-
lière agro-alimentaire.

talistique du management. Ainsi, sur les 
quatre nouveaux investissements signés 
par Andera Mid Cap en 2022, à savoir le 
groupe de services multi-techniques ERI, 
le spécialiste bordelais de solutions IoT 
Telecom Design, le groupe alsacien de 
capteurs de haute performance Senstro-
nic et le réseau de radiologie Résonance 
Imagerie, seule cette dernière opération 
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CLASSEMENT DES FONDS MINORITAIRES
SUR LE SEGMENT DES ENTREPRISES VALORISÉES +250 M€ 

EXCLUSIF CFNEWS 2023

*Les entités du groupe Crédit Agricole comprennent : IDIA Capital Investissement, AMUNDI PEF, UNEXO, SOCADIF, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), 
GSO Capital, SOFILARO, C2AD, Nord Capital, SOFIPACA, Nord Est Partenaires.

est minoritaire. «  Les dirigeants d’ETI 
en forte croissance, dans le cadre d’opé-
rations primaires,  sont moins sensibles 
aux détails techniques d’un montage mi-
noritaire ou majoritaire qu’à la qualité du 
partenariat avec leur futur actionnaire fi-

nancier », assure Laurent Tourtois, asso-
cié et co-gérant d’Andera Partners. « Les 
deux dernières années ont été plus favo-
rables aux deals majoritaires en raison 
de la flambée des valorisations mais l’en-
trée dans un climat bien plus incertain 

https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/250-ok.pdf
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depuis cet été augure d’un  pos-
sible  renversement de tendance », 
poursuit l’associé de la plateforme 
aux près de 4 Md€ sous gestion 
avec six lignes de métier. A l’ins-
tar des fonds Large Cap avec leurs 
batteries d’experts et d’operating 
partners, l’investisseur lower-mid 
market s’est également outillé en 
2022 pour soutenir la centaine de 
dirigeants de ses participations en 
portefeuille, avec un modèle hy-
bride de compétences internes et 
d’expertises externes. « En lançant 
notre initiative Andera Partners 
Transformation, nous avons dé-
montré notre volonté d’accom-
pagner nos participations au plus 
proche des dirigeants, au cœur de 
leurs préoccupations  », abonde 
Raphaël Wisniewski, associé et 

co-gérant d’Andera Partners. Cette bascule du 
minoritaire vers le majoritaire, qui va souvent 
de pair avec l’augmentation de la taille des fonds 
et des AUM des sociétés de gestion, est illustrée 
également chez Siparex, qui a significativement 
étoffé son équipe opérationnelle transverse, et 
occupe la sixième place dans notre classement 
2022, en progrès de deux points, notamment 
grâce au dynamisme de ses activités Siparex En-
trepreneurs et MidCap. «  Le segment small cap 
étant moins financiarisé, nous n’avons pas connu 
de fléchissement dans notre deal flow. Sur le 
marché profond et diffus de la PME, beaucoup 
de belles entreprises émergent chaque année et 
recherchent des actionnaires minoritaires actifs 
pour structurer leur croissance et accompagner 

LES DEUX DERNIÈRES 
ANNÉES ONT ÉTÉ PLUS 
FAVORABLES AUX DEALS 
MAJORITAIRES EN  
RAISON DE LA FLAMBÉE 
DES VALORISATIONS.

LAURENT TOURTOIS, 
ASSOCIÉ ET CO-GÉRANT 
D’ANDERA PARTNERS.

FONDS MINORITAIRES
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leurs projets de développement », se féli-
cite Cyril Fromager, associé en tête de l’ac-
tivité Siparex Entrepreneurs qui maille le 
territoire français via ses bureaux à Paris, 
Lyon, Nantes, et Toulouse. Cet écosystème 
d’entrepreneurs et de PME familiales tra-
ditionnellement rétives à l’actionnariat fi-
nancier s’ouvre de plus en plus à l’univers 
du private equity. « Nous avons vu appa-
raître ces dernières années une population 
de dirigeants plus jeunes qui souhaitent à 
la fois sécuriser une partie de leur patri-
moine, financer des projets de croissance 
et fidéliser leurs collaborateurs en leur 
ouvrant le capital  », témoigne Cyril Fro-
mager, qui constate aussi un effet de mi-
métisme au fur et à mesure que les success 
stories du private equity se font connaître. 
Car avec la montée du taux de pénétration 
du private equity dans quasiment tous les 
secteurs de l’économie française, les en-

FONDS MINORITAIRES

 Resonance Imagerie dépiste  
 son premier LBO

 SGT préforme un nouveau tour  
 de table

 Le Crédit Agricole gagne du terrain 
 sur la transition agro

À LIRE AUSSI…

LE SEGMENT SMALL CAP 
ÉTANT MOINS FINANCIARISÉ, 
NOUS N’AVONS PAS CONNU 

DE FLÉCHISSEMENT DANS 
NOTRE DEAL FLOW.

CYRIL FROMAGER, 
ASSOCIÉ EN TÊTE DE L’ACTIVITÉ 

SIPAREX ENTREPRENEURS.

trepreneurs sont entourés d’exemples de 
leurs concurrents qui ont doublé ou triplé 
de taille depuis qu’ils ont ouvert leur ca-
pital. Cette hybridation entre cap-dév et 
transmission devrait se poursuivre dans 
les prochains mois avec un fort besoin de 
fonds propres de la part des PME et ETI 
qui auront à gérer concomitamment des 
problématiques de succession et de crois-
sance dans un environnement chahuté. 

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO/Resonance-Imagerie-depiste-son-premier-LBO-408838
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/Minoritaire/SGT-preforme-un-nouveau-tour-de-table-427584
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/Levee-de-Fonds/Le-Credit-Agricole-gagne-du-terrain-sur-la-transition-agro-431835
https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/CF-MAG-N29-Fonds-V12.pdf
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PEQAN, ARCHINVEST, ALTAROC, PRIVATE CORNER, TY-
GROW… DE NOUVEAUX ACTEURS DU PRIVATE EQUITY 
ÉMERGENT AVEC L’AMBITION DE DÉMOCRATISER LA 
CLASSE D’ACTIFS, PRÉSENTANT AUTANT D’AGRÉMENTS 
QUE DE POSITIONNEMENTS DIFFÉRENTS. 

AURORE BARLIER

L es chiffres fluctuent selon les 
études, mais le constat reste 
le même : les épargnants fran-

çais sont largement sous-exposés au pri-
vate equity. Selon France Invest, la classe 
d’actifs pèserait moins de… 0,1 % de leur 
patrimoine. Le capital-investissement est 
pourtant présent de longue date chez les 
investisseurs privés. Apparu à travers les 
fonds fiscaux (FIP et FCPI) en 1997 avant 
de faire son grand retour en 2019 dans les 
contrats d’assurance vie et le PER via les 
FCPR, il connaît aujourd’hui un nouveau 
souffle sous l’impulsion de plateformes 
100 % digitalisées, pilotées par des sociétés 

LE DIGITAL
GPs

AUGMENTE LA PORTÉE
DES
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de gestion innovantes. « Très rapidement 
après la loi Pacte, j’ai vu naître la volonté 
chez les GPs d’adresser la clientèle privée 
en changeant le moins possible leur mo-
dèle opérationnel. Au même moment, les 
acteurs de la gestion privée cherchaient à 
diversifier l e p atrimoine d e l eurs c lients 
sur des fonds en respectant les standards 
institutionnels (qualité, transparence, 
frais, reporting…) », retrace Estelle Dol-
la, fondatrice de Private Corner, qui met 
à disposition de 250 partenaires distribu-
teurs des fonds de fonds et feeders 
ayant réuni 375 M€ depuis l’obtention 
de son agrément AMF fin 2020. 

https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/CF-MAG-N29-Retail-V12.pdf
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Pour autant, mettre en relation GPs 
et LPs privés n’a rien d’une sinécure. 

« Ouvrir le private equity aux particuliers 
nécessite de mobiliser une somme consi-
dérable d’énergie, de talents, de technolo-
gie, de ressources humaines et de capitaux 
», décrit Frédéric Stolar, managing partner 
et co-fondateur d’Altaroc (650 M€ sous 
gestion). Ce challenge pour les fonds et 
leurs prestataires - notamment les dépo-
sitaires - a donc amené certains acteurs 
à pousser à l’extrême la carte du digital. 
C’est le cas de Tygrow, « pure player du 
service » né en avril 2022 avec la vocation 
de structurer des fonds pour des entités 
non agréées ou des sociétés de gestion ne 
souhaitant pas s’embarrasser de ces petites 
lignes au passif. « Le papier et le mail ne 
fonctionnent pas pour traiter un nombre 
important d’investisseurs. Seul le digital 
permet d’adresser cette volumétrie », ex-
pliquent les co-fondateurs, Nicolas Baboin 
et Florent Colombet, précisant n’assurer 
« ni la commercialisation des fonds, ni le 
sourcing des deals », laissant ces activités 
aux mains de leurs clients tout en leur 
fournissant les outils pour le faire (un co-
mité d’investissement et une plateforme 
d’onboarding des souscripteurs). Un avis 
partagé par Fèmy Mouftaou, directeur 
commercial chez Equitis qui, avant la 
naissance de Tygrow et Private Corner, 
était en situation de quasi-monopole sur 
le marché de la structuration de feeders 
et fonds de fonds avec 1,5 Md€ gérés à 
travers une cinquantaine de véhicules. 
« Peu familiers de la classe d’actifs, les 

RETAIL

SUR 5 000 FONDS ANALYSÉS 
CHAQUE ANNÉE, MOINS D’UNE 
VINGTAINE RÉPOND À NOS  
CRITÈRES DE SÉLECTION.

FRÉDÉRIC STOLAR, 
MANAGING PARTNER D’ALTAROC.

particuliers nécessitent des adaptations 
spécifiques en termes d’UX. Il faut no-
tamment mettre en place une expérience 
de connexion simple, des reportings clairs, 
des notifications en amont des appels de 
fonds, ou encore des disclaimers (clauses 
de non responsabilité, NDLR) pour s’assu-
rer qu’ils investissent de façon sécurisée », 
avance le responsable.
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1,2 Md€ d’actifs sous gestion 
(à fin février 2023)

Horizon d’investissement : 5-7 ans
Ticket : 20-50 M€
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Le partenaire privilégié  
des PME et ETI européennes
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social : 91-93 boulevard Pasteur, 75730 Paris Cedex 15. N° Siren 422 333 575 RCS Paris. Mars 2023. |
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c’est être un partenaire de confiance 
Acteur de référence, Amundi Private Equity Funds investit  
en tant qu’actionnaire minoritaire actif dans les PME  
et les ETI européennes. Nous les accompagnons  
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leur évolution actionnariale, leur transition environnementale 
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HARO SUR LES FRAIS 

Pour que la classe d’actifs libère son plein 
potentiel, encore faut-il en préserver 

les qualités intrinsèques, sont convaincues 
la plupart de ces nouvelles plateformes. 
« Nous appelons environ une fois par an 25 % 
du montant engagé par l’investisseur sur les 
quatre premières années », détaillent ainsi 
les co-fondateurs d’Archinvest, soucieux de 
répliquer au maximum le fonctionnement 
des fonds institutionnels (qui peuvent, eux, 
procéder à plusieurs appels annuels). Un 
fonctionnement qui permet de préserver le 
TRI, à condition de ne pas appliquer de frais 
excessifs… à l’instar de gestionnaires de FIP 
et FCPI qui - pour les plus gourmands - ont 
appliqué des frais réels représentant « entre 
36% et 45% de la souscription initiale réa-
lisée par le contribuable » sur une période 
de 8 à 10 ans, chiffrait la Cour des comptes 

RETAIL

Au-delà de la gestion des souscrip-
teurs, la nouveauté revendiquée par 

certains de ces acteurs réside dans la qua-
lité de leur offre de produits. « Sur 5 000 
fonds analysés chaque année, moins d’une 
vingtaine répond à nos très nombreux cri-
tères de sélection », décrit ainsi Frédéric 
Stolar validant notamment  un TRI an-
nuel supérieur à 15 % sur les 20 dernières 
années, un track record de plus de 30 ans 
et un actif de plus d’1 Md€, et s’engageant 
à « battre la performance moyenne de 
la classe d’actifs » avec chaque fonds de 
fonds annuellement proposé par Altaroc. 

Un objectif que nourrit également son 
confrère Archinvest, né à l’automne 2022 
sous la houlette d’Emilie Loyer Buttiaux et 
Pierre-Olivier Desplanches avec une dé-
marche plus concentrée. « Nous proposons 
uniquement les stratégies que nous esti-
mons être les plus pertinentes compte tenu 
des tendances structurelles et de l’environ-
nement macro-économique du moment », 
expliquent les dirigeants, qui misent cette 
année sur le LBO large cap avec un pre-
mier « multi-fonds » investi dans quatre 
véhicules sous-jacents : PAI VIII, IK X, 
EQT Future et Bridgepoint Europe VII. 

LES FENÊTRES DE LIQUIDITÉ 
OFFERTES PAR LE FCPR SONT 
ENCORE PLUS PERTINENTES  
À L’AUNE DU CONTEXTE  
ÉCONOMIQUE ACTUEL.

FLORA MARIE PIERSON, 
HEAD OF PRIVATE EQUITY, STRUCTURING 
& FRONT OFFICE D’EQUITIS
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en 2015. Des travers que les nouveaux ac-
teurs ne devraient pas être en mesure de ré-
pliquer. « Avec l’émergence de plateformes 
“low cost”, les GPs vont certainement avoir 
tendance à privilégier les acteurs présen-
tant les frais les plus limités pour préser-
ver la performance de leur fonds et - par 
là même – leur réputation », assure Agnès 
Rossi, partner chez Simmons & Simmons.  

Pour réduire les coûts, la tech est, là en-
core, clé. « Notre force est de mutua-

liser les besoins des fonds dont nous assu-
rons la gestion (sept, à date). Cela amène les 
avocats, le dépositaire et le CAC à consen-
tir des efforts fi nanciers qu ’ils ne  fe raient 
certainement pas pour une first t ime team 
traditionnelle », vantent Florent Colombet 
et Nicolas Baboin qui, limitant leurs 
com-missions de gestion à 0,35%, 
proposent à leurs clients des fonds sur 
mesure mais sont « aussi capables de 
digitaliser la struc-turation de fonds 
standardisés, permettant une mise en 
place plus rapide et plus éco-nomique », 
limitant les commissions de gestion à 
0,95 %. De même, pour Private Corner, 
qui applique des frais de 0,5%, il « 
semblait évident d’appliquer un modèle 
de frais équilibré pour l’ensemble des 
par-ties prenantes, explique Estelle 
Dolla. Si la dirigeante vante une offre « 
intégrée et transparente », il faut encore 
que le grand public ait connaissance de 
son existence. Quelque 80 % des 
personnes interrogées par la BPI 
indiquent en effet connaître assez peu ou 
ne pas connaître du tout le private equity. 
Un obstacle qu’a décidé de franchir 

LES VERTUS  
DU SECONDAIRE
« L’un des grands obstacles à l’investisse-
ment des particuliers dans la classe d’ac-
tifs est le manque de liquidité découlant 
du temps nécessaire à l’accompagne-
ment du développement des sociétés, 
note Anne Vergez, responsable des parte-
nariats BtoB de Moonfare France, dispo-
sant d’une solution toute trouvée : « Deux 
fois par an, nous ouvrons aux investis-
seurs existants la possibilité de vendre 
leurs participations sur un marché se-
condaire organisé sur notre plateforme 
digitale ». Pour ce faire, la plateforme 
s’appuie sur un partenariat avec Lexing-
ton, offrant à ce gérant la possibilité de 
racheter les participations qui n’auraient 
pas trouvé preneur. AirFund adresse, lui, 
la question du blocage de 8 à 12 ans en 
utilisant la blockchain. La plateforme née 
en 2020 et dirigée par Yann Charraire 
entend créer un marché secondaire via 
la mise en vente des parts de fonds… 
tokenisées. Outre la solution qu’il apporte 
à l’illiquidité, le secondaire a également 
une place toute trouvée dans les porte-
feuilles. Ces fonds présentent en effet, se-
lon Anne Vergez, « l’avantage d’offrir des 
retours sur investissement plus rapides 
et une visibilité accrue dans un contexte 
marqué par de l’incertitude ».

Anne Vergez, 
responsable 
des partenariats 
BtoB de  
Moonfare 
France.
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UNE INSPIRATION 
DU CROWFUNDING

« La véritable révolution dans 
le domaine de la démocrati-
sation du private equity, c’est 
ELTIF 2.0. », affirme Agnès 
Rossi, associée chez Simmons & 
Simmons. Et pour cause : « Dans 
son ancienne version, le ELTIF 
(European Long-Term Invest-
ment Fund, « label » permet-
tant à tout type de véhicule de 
capital-investissement d’être 
commercialisé à travers l’UE, 
NDLR)pâtissait de ratios de 
diversification stricts, de mini-
mums d’investissement élevés 
pour des personnes physiques 

et ne pouvait pas investir dans 
des fonds d’investissement qui 
n’étaient ni des ELTIFs ni des 
EuVECA ni des EuSEF », rappelle 
l’avocate. Le nouveau règle-
ment, adopté en février par le 
Parlement européen, supprime 
ainsi le ticket d’entrée de 10 000 
euros et le plafond d’exposition 
de 10% pour les investisseurs 
individuels dont les portefeuilles 
financiers sont inférieurs à 500 
000 euros. Un nouvel eldorado 
qui amène Simmons & Simmons 
à être aujourd’hui fréquem-
ment sollicité (seuls 84 ELTIFs 

avaient pourtant été structurés 
depuis la création de ce produit 
en 2015) et sur lequel Moonfare 
entendrait prochainement se 
positionner.  

ELTIF 2.0 : LE NOUVEL ELDORADO ?

Agnès Rossi, avocat associée 
chez Simmons&Simmons.

RETAIL

Enfin, certains acteurs traditionnels li-
mitent tout risque d’image en intégrant 

eux-mêmes la commercialisation de leurs 
fonds auprès des GCP. La société de gestion 

Altaroc en prêchant la bonne parole à tra-
vers la France. « Le capital-investissement 
est une classe d’actifs performante mais 
complexe. Il est donc impératif de prendre 
le temps d’en expliquer les caractéristiques 
aux banques privées, CGP et multi-fa-
mily offices qui, en leur qualité de tiers de 
confiance, sont les mieux placés pour trans-
mettre ce savoir aux clients privés », affirme 
le patron de la plateforme, qui a également 
mis en place une équipe customer support 
pour surmonter cet écueil. 

IL NOUS SEMBLAIT ÉVIDENT  
D’APPLIQUER UN MODÈLE DE 
FRAIS ÉQUILIBRÉ POUR  
L’ENSEMBLE DES PARTIES  
PRENANTES.

ESTELLE DOLLA, PRÉSIDENTE ET  
COFONDATRICE DE PRIVATE CORNER. PEQAN EST UNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE, AGRÉÉE PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS 

FINANCIERS LE 4 MAI 2021 SOUS LE NUMÉRO GP-21000017.

WWW.PEQAN.FR

PARLEZ-EN À VOTRE CONSEILLER FINANCIER

AVEC PEQAN

CONSTRUISEZ UN PORTEFEUILLE DE PRIVATE EQUITY

ACCÉDEZ À UNE SÉLECTION D’OPPORTUNITÉS

LBO SECONDAIRE TECH CO-INVESTISSEMENT FONDS DE FONDS DIVERSIFIÉS

L’investissement dans des fonds de capital investissement comporte des risques 
notamment de perte en capital, d’illiquidité, de change et de valorisation.
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 Moonfare plante son drapeau à Paris

 Bpifrance structure son premier FCPR

 Altaroc offre la crème du PE aux  
 clients privés

À LIRE AUSSI…

RETAIL

LE POINT D’ENTRÉE 
VERS L’ESG
À l’heure où les préférences ESG des 
LPs particuliers sont dûment moni-
torées par les nouvelles exigences de 
la réglementation Mifid 2 - entrée en 
vigueur à l’été dernier et imposant 
aux intermédiaires de proposer aux 
clients des produits en adéquation 
avec leurs préférences de durabilité 
- les acteurs les mieux positionnés 
ont une carte à jouer. La moitié du 
panel interrogé en janvier 2022 dans 
le cadre du Baromètre pour l’inves-
tissement responsable de CPR AM 
manifestait « une volonté forte de 
conversion en se déclarant prête à 
investir une part significative de son 
épargne (supérieure à 30 %) dans 
des produits d’Investissement Res-
ponsable ». Pour répondre à cette 
demande, Altaroc revendique une 
classification Article 8 pour son der-
nier millésime, tandis que Tygrow 
espère « devenir la plateforme de 
référence pour les acteurs les plus 
ambitieux en matière d’ESG », pro-
jette ses co-fondateurs Florent Co-
lombet et Nicolas Baboin, expliquant 
être à la recherche d’un conseil pour 
définir une politique harmonisée au 
niveau de la société de gestion.  

Florent Colombet  
et Nicolas Baboin, 
co-fondateurs de 
Tygrow. 

123 IM est de ceux-là et va d’ailleurs s’atteler à 
créer sa propre plateforme de distribution, en 
s’inspirant des outils qu’elle avait mis à dispo-
sition de Bpifrance pour onboarder les clients 
retail de ses FCPR Bpifrance Entreprise 1 et 2. 
« Séparer la distribution de la gestion nous pa-
raît indispensable pour éviter tout amalgame sur 
la qualité de notre gestion par nos clients. Avec 
cette future plateforme digitale, nous avons vo-
cation à distribuer en BtoBtoC nos propres pro-
duits et les feeders de fonds externes positionnés 
sur des stratégies que nous ne couvrons pas », 
explique Xavier Anthonioz. Le président d’123 
IM, qui s’adresse depuis une vingtaine d’années 
à des particuliers auxquels il a proposé 35 feeders 
et fonds de fonds en est convaincu : « Sous un 
vernis de technologie bienvenu, largement ins-
piré des outils d’onboarding du crowfunding, les 
plateformes ont remis au goût du jour un mé-
tier vieux comme le monde ». Une inspiration 
assumée par Opale Capital, structure lancée 
par Tikehau Capital l’an passé pour s’adresser 
aux CGP en s’appuyant sur l’outil de crowdfun-
ding immobilier Homunity (également filiale du 
groupe), et sur l’agrément d’Equitis. 

https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Tetes-d-affiche/Moonfare-plante-son-drapeau-a-Paris-417522
https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Levee-de-Fonds/Bpifrance-structure-son-premier-FCPR-340998
https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Levee-de-Fonds/Altaroc-offre-la-creme-du-PE-aux-clients-prives-392381
https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/CF-MAG-N29-Retail-V12.pdf


Retrouvez toute l’actualité d’Altaroc 
sur www.altaroc.pe

Private Equity de qualité institutionnelle
à partir de 100 000 euros

Merci à nos partenaires.
Grâce à vous Altaroc c’est : 

630 M€
levés

35
collaborateurs

5 000
investisseurs

1er PRIX
de la société la plus 

innovante

Assistez à son événement de 
lancement le mardi 04 avril 2023 à 18h.

Retrouvez toute l’équipe Altaroc 
ainsi que 2 invités exceptionnels !
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Scannez-moi 
pour vous inscrire !

https://app.livestorm.co/altaroc/lancement-du-3eme-millesime-daltaroc?type=detailed
https://app.livestorm.co/altaroc/lancement-du-3eme-millesime-daltaroc?type=detailed
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EVENTS

Plus de 300 personnalités de 
l’écosystème du M&A et Private 
Equity ont assisté à la 1ère édition 
des Grands Prix CFNEWS de la 
Croissance Externe Sud Ouest, 
le 9 mars 2023 à l’INSEEC à 
Bordeaux. 
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EXISTANT DÉJÀ AU PLAN NATIONAL 
DEPUIS 15 ANS ET EN « AURA » DEPUIS 
2017 À LYON, LES GRANDS PRIX DE LA 
CROISSANCE EXTERNE CFNEWS S’INS-
TALLENT DANS LE SUD OUEST. CETTE 
PREMIÈRE CÉRÉMONIE, TENUE LE  
9 MARS À BORDEAUX, A RÉCOMPEN-
SÉ CINQ ENTREPRISES NÉO-AQUI-
TAINES ET OCCITANES POUR LEUR 
PARCOURS DE CROISSANCE EX-
TERNE.

LES LAURÉATS
DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

GRANDS PRIX 
CFNEWS

DES

SUD OUEST

https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/CF-MAG-N29-Events-V12.pdf
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EVENTS

Fiona Fauvel, Owner et CEO de Dealcockpit a ouvert 
la cérémonie de la 1ère édition des Grands Prix CFNEWS 
de la Croissance Externe Sud Ouest par un discours 
mettant en valeur l’évolution de l’activité du M&A et 
du Private Equity de la région qui, aujourd’hui, offre 
aux sociétés la possibilité de faire de belles croissances 
externes. « On n’y vient plus uniquement pour manger 
des huîtres et boire du bon vin ». La région Sud Ouest 
devient une Place qui compte.

PRIX SMALL CAP - 35M€> CA> 0 
remis à Jérémy Prabel (à droite), 
directeur général de SOLÉO 
par Etienne Pithois (à gauche), 
vice-président de ADVENTION 
Business Partners..

Agathe Zilber, pré-
sidente de CFNEWS 
Media Group et 
rédactrice en chef de 
CFNEWS  a ouvert 
la 1ère édition des 
Grands Prix CFNEWS 
de la Croissance  
Externe Sud Ouest.

ON RECENSE BEAUCOUP 
D’OPÉRATIONS DE CROIS-
SANCE SIGNIFIANTES AVEC DES 
IMPACTS CONSÉQUENTS EN 
TERMES DE DÉVELOPPEMENT, 
D’EMPLOIS OU DE CONQUÊTE 
DE NOUVEAUX MARCHÉS.

AGATHE ZILBER, 
PRÉSIDENTE DE CFNEWS MEDIA GROUP.
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PRIX LARGE CAP - CA> 150M€ remis 
à Céline Choussy, directrice de la per-
formance de SEPTEO par Pierre Gram-
mage (à gauche), avocat associé de 
ALTAÏR Avocats et Franck Portais (à 
droite), co-chairman de ALANTRA.

PRIX SPÉCIAL 
DU JURY remis à 
Christian Guillou, 

président  
directeur Général 

de BRICONORD.

PRIX SMID CAP - 150€>CA> 
35M€ remis à Christophe  
Fénart (au centre), président 
de Groupe NutriDry  par  
Pauline Oriot, directrice 
à Bordeaux de ADVANCE 
Capital et David Morel (à 
gauche), senior manager de 
ADVANCE Capital.

PRIX INTERNATIONAL 
remis à Alexis Bouquerin 

(à gauche), directeur M&A 
de SIBLU  par Romain 

Fourcade (à droite), di-
recteur d’investissement 

sénior de Bpifrance. 
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EVENTS

Tous les lauréats et 
les membres du jury 

regroupés pour la 
traditionnelle photo 

de famille.  

Joli succès pour cette première édition 
qui vient saluer l’excellence et le 
dynamisme de la région Sud Ouest.

https://docs.cfnews.net/magazine/MARS2023/CF-MAG-N29-Events-V10.pdf
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Plus de 300 acteurs du M&A 
et du private equity de la 
région Sud-Ouest ont assité 
à la cérémonie.

Cette première édition s’est  
déroulée à l’INSEEC à Bordeaux.

LES PARTENAIRES MEMBRES DU JURY 
DE CETTE 1ere EDITION



15EME GRAND PRIX CFNEWS
DE LA CROISSANCE EXTERNE
13  JUIN 2023
CERCLE DE L’UNION INTERALLIÉE

events.cfnews.net

https://events.cfnews.net

