EURAZEO A LEVE LE MONTANT RECORD DE 2,8 MILLIARDS D’EUROS
EN 2020 POUR INVESTIR DANS L’ECONOMIE REELLE

Paris, le 22 janvier 2021 – Le groupe Eurazeo a levé 2,8 milliards d’euros auprès d’investisseurs partenaires
sur l’ensemble de l’année 2020, en augmentation de +18% par rapport à 2019.
Dans un environnement volatile lié à la crise sanitaire, cette performance atteste une nouvelle fois de la
pertinence de la stratégie de diversification d’Eurazeo. Investisseur de premier plan sur les marchés privés,
le Groupe est l’un des rares en Europe à pouvoir offrir à ses clients des solutions d’investissement sur trois
classes d’actifs à fort rendement – Private Equity, dette privée et actifs immobiliers et infrastructures -, sur
l’ensemble du cycle de développement des entreprises – venture, growth, PME, mid-to-large cap -, et avec
une expertise sur l’ensemble des secteurs d’activités porteurs. La confiance renouvelée ou nouvelle de
grands investisseurs internationaux américains, européens et asiatiques illustre le succès de la stratégie
d’expansion globale d’Eurazeo, aujourd’hui présent dans 10 pays.
Illustration de la pertinence de chacune de nos stratégies d’investissement sur leur marché respectif, tous
les fonds d’Eurazeo actuellement en cours de levée ont contribué à l’excellente dynamique de 2020 :
• Les capitaux levés en Venture et Growth dépassent les 700 M€ en 2020, presque trois fois plus
qu’en 2019 grâce au lancement réussi du fonds Eurazeo Growth III,
• Le fonds Eurazeo China Acceleration Fund en partenariat avec le Chinese Investment Corporation
et BNPP a levé une première tranche de 200 M€ et réalisé ses premiers investissements aux côtés
des stratégies Eurazeo Capital et Eurazeo PME
• L’activité « Private Funds » a poursuivi sa croissance avec une hausse de 75% des montants levés
en 2020
Fidèle à son identité d’investisseur direct et de long terme au capital des sociétés et de financeur des projets
de croissance portés par les équipes de management et les entrepreneurs, les fonds levés par Eurazeo
seront intégralement investis dans l’économie réelle au service du développement des entreprises, PME,
ETI, Tech.
Les secteurs les plus porteurs dans le monde qui s’ouvre seront notamment privilégiés. Grâce au succès de
la levée d’Eurazeo Growth III (plus de 500M€1 à date), Eurazeo, dont 40% des actifs de Private Equity sont
investis dans le secteur digital, confirme sa place de premier financeur de la French Tech, actionnaire et
financeur de 24 des 40 sociétés présentes dans l’index Next 40 (Doctolib, Mano-Mano, Payfit,
Contentsquare, Backmarket).
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dont 150 M€ d’engagement provenant du bilan d’Eurazeo
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Dans le secteur si essentiel de la santé, le Groupe a été choisi par les assureurs français pour gérer un
fonds de 420 M€ dédié au développement de la filière d’excellence « French Care », visant à accélérer
notamment la relocalisation et de la digitalisation des sociétés de santé en France.
Autre illustration de la volonté d’Eurazeo d’agir au plus proche des eco-systèmes économiques, les
investisseurs particuliers ont massivement plébiscité les solutions d’investissement privé proposées par le
Groupe notamment pour les fonds Idinvest Strategic Opportunities, Idinvest Entrepreneurs Club et Idinvest
Private Value Europe. Avec près de 2 Mds€ d’actifs gérés pour le compte de clients particuliers dont 290M€
levés en 2020, nous sommes fiers de donner l’opportunité aux épargnants d’investir dans les grands succès
entrepreneuriaux français et européens.
Nous sommes déterminés à poursuivre cette dynamique en 2021 et, fort de la confiance de nos clients
investisseurs, de contribuer activement à la relance et au développement des projets entrepreneuriaux
innovants et créateurs de valeur.

Virginie MORGON, Présidente du Directoire, a déclaré :
Le montant record de fonds levés en 2020 témoigne de la confiance qu’accordent les
investisseurs de premier plan à Eurazeo et à ses équipes. Grâce à notre diversification, à notre
présence mondiale, à l’expertise de nos équipes spécialisées, nous poursuivons, dans un
environnement complexe, l’accompagnement du développement des entreprises et le soutien à
la transformation du tissu économique en particulier dans la Tech et la santé. Nous le faisons
dans un souci de performance et de responsabilité, au service de nos investisseurs et des
sociétés dont nous sommes actionnaires.
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A propos d’Eurazeo
•

•
•
•

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs
diversifiés dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de
son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes
tailles mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde
expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la
création de valeur fondée sur la croissance. 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.
Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg,
Francfort, Berlin et Madrid.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA
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