EURAZEO LÈVE UN NOUVEAU MONTANT RECORD DE 5,2 MILLIARDS D’EUROS EN
2021, EN HAUSSE DE 80% PAR RAPPORT A 2020
Paris, le 18 janvier 2022
Succès des levées des fonds et de l’internationalisation du Groupe
Le groupe Eurazeo a réalisé en 2021 un nouveau record de levées de fonds auprès d’investisseurs
tiers à 5,2 milliards d’euros, soit une hausse de 80% par rapport à 2020 et de +125% par rapport
au montant moyen levé sur les 3 dernières années.
Les records successifs enregistrés au cours des trois derniers exercices illustrent le succès du
développement de l’activité de gestion d’actifs chez Eurazeo et témoignent de l’attractivité de
ses stratégies d’investissement auprès des grands investisseurs internationaux américains,
européens et asiatiques. A ce titre, le Groupe bénéficie pleinement de sa stratégie d’expansion
globale : les clients internationaux représentent en 2021 près des deux-tiers des montants
levés, contre moins d’un quart historiquement.
Eurazeo confirme également son statut de leader européen des marchés privés auprès de la
clientèle particulière : sur les 5,2 Md€ levés en 2021, ce segment prometteur a représenté
550 M€, soit près du double du montant levé en 2020. Grâce à ses partenaires de distribution
dans la gestion privée et le wealth management international, le Groupe est l’un des seuls acteurs
en Europe capables d’offrir aux épargnants et HNWI (High Net Worth Individuals) un accès à la
performance des marchés privés au travers de fonds innovants en compte-titre ou en Unité de
Compte.
Une expertise reconnue des stratégies d’investissements
Eurazeo tire profit de la performance de ses équipes d’investissement et de leur positionnement
sur des segments porteurs. Plusieurs de ses divisions ont ainsi finalisé en 2021 des programmes
de levée de fonds au-dessus des attentes initiales.
En Private Equity, Eurazeo a reçu 3,1 milliards d’euros de nouveaux engagements en 2021, en
hausse de plus de 30% par rapport à 2020 :
- Les activités Growth et Venture ont levé plus de 1,1 Md€ en 2021, grâce au leadership
reconnu du Groupe dans le domaine de la Tech, avec notamment la clôture à 1,6 Mds€, audessus des attentes, de l’un des plus importants fonds de Growth en Europe (EGF III) ;
-

Les stratégies de Buyout ont collecté 1,4 Md€ sur la période, bénéficiant du lancement
réussi du 4 ème programme de Small Mid Buyout (PME IV) et du développement
d’opportunités de co-investissements sur les programmes existants.

-

L’activité Private Funds Group a levé plus de 500 M€ en 2021, avec notamment la finalisation
du programme Secondaires (ISF IV) au-dessus des attentes.
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En Private Debt, le Groupe a collecté près de 2,0 milliards d’euros en 2021, près de quatre fois
le montant levé en 2020.
-

Sur le segment très dynamique de l’unitranche mid-market, sur lequel Eurazeo est un des
leaders en Europe, le Groupe a clos en 2021 la levée de fonds de son cinquième programme
de Direct Lending (IPD V), au-dessus des attentes, et lancé avec succès un fonds
successeur ;

-

Le Groupe a lancé un fonds innovant de financement de la décarbonation des
infrastructures maritimes (ESMI) classifié « article 9 » de la règlementation SFDR,
conjuguant le savoir-faire d’Eurazeo en Asset Based Financing et son engagement ESG ;

-

Enfin, Eurazeo a été sélectionné pour gérer une poche de 280 M€ d’Obligation Relance dans
le cadre d’un programme initié par la Fédération Française des Assurances et la Caisse de
Dépôts et Consignations.

Perspectives de levées de fonds en 2022 et 2023
Pour répondre à la demande croissante des investisseurs, Eurazeo dispose d’un programme
important de fonds en levée en 2022 et 2023 lui permettant de poursuivre son développement
ambitieux.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : « Le montant record de fonds levés en 2021
témoigne de notre attractivité auprès des investisseurs internationaux qui reconnaissent en Eurazeo une
diversification pertinente, de fortes expertises sectorielles, en particulier dans la Tech et la Santé, une
capacité d’innovation, et un engagement fort en faveur d’une croissance durable. Dans un
environnement complexe, nous accompagnons le développement des entreprises et soutenons la
transformation vers une économie bas carbone et plus inclusive dans un souci de performance et de
responsabilité au service de nos investisseurs et des sociétés dont nous sommes actionnaire. »

Levées de fonds 1
(M€)
Private Equity
Private Debt
Real Assets
Total
1

1 335
1 097
-

2 389
504
-

3 098
1 967
150

% variation
(FY21 vs. FY20)
+30%
c. x4
-

2 432

2 893

5 215

+80%

FY 2019

FY 2020

FY 2021

exclus les engagements d’Eurazeo dans les programmes du Groupe
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À PROPOS D'EURAZEO


Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 27,0 milliards d’euros
d’actifs diversifiés (au 30 septembre) dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un
portefeuille de plus de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier et la
dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur
développement l’engagement de ses 350 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, Milan et Madrid.



Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

CALENDRIER FINANCIER D’EURAZEO
10 mars 2022

Résultats annuels 2021

28 avril 2022

Assemblée Générale 2022

19 mai 2022

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2022

27 juillet 2022

Résultats du 1 er semestre 2022

08 novembre 2022

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2022
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