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EURAZEO CONFIRME SA PLACE DE PIONNIER ET LEADER EN FRANCE DANS 
L’OFFRE DE PRIVATE EQUITY AUX PARTICULIERS 

Paris, le 6 juillet 2021  

Eurazeo, groupe d'investissement mondial dans les entreprises non cotées, gère à ce jour le plus 
important FCPR français dédié aux investisseurs particuliers non professionnels. 

Private Value Europe 31, le fonds d’Eurazeo dédié aux investisseurs privés et disponible au sein de 
nombreux contrats d’assurance-vie, a dépassé les 450 millions d’euros d’actif net au 30 juin 2021.  

Dans ce fonds spécifiquement conçu pour s’insérer dans les programmes d’assurance-vie, mais 
aussi disponible en direct, 60% de la collecte est en Unités de Compte. La stratégie 
d’investissement se concentre sur l’accompagnement de la croissance d’entreprises non cotées, 
essentiellement européennes, grâce à une stratégie hybride mélangeant investissement en dette 
privée et en capital. Sa structuration « evergreen » permet d’offrir des fenêtres de liquidités 
trimestrielles à compter de septembre 20222. 

Comme tous les fonds dédiés à la clientèle privée chez Eurazeo, Private Value Europe 3 co-investit 
de manière systématique avec les fonds destinés aux clients institutionnels. Cela permet aux 
particuliers d’accéder à de vastes programmes d’investissement dans l’univers du non coté, tout 
en bénéficiant des mêmes processus d’investissement, de gestion des risques et de reporting. 

Lancé en juillet 2018, le fonds a généré une performance de 7,50% sur les 12 derniers mois3 et 
permet à ses investisseurs d’être exposés à une centaine d’entreprises européennes en croissance. 
Il présente d’ores et déjà une diversification géographique et sectorielle importante. Ce fonds offre 
aux particuliers un accès diversifié à une classe d’actifs généralement réservée aux investisseurs 
institutionnels. 
 
L’offre à la clientèle privée est l’une des activités historiques d’Eurazeo Investment Manager qui 
gère ainsi plus de 2 milliards d’euros pour plus de 120 000 investisseurs particuliers.  
  
Luc Marenda, Partner Private Client Solutions chez Eurazeo, déclare :  

« IPVE 3 est devenu un fonds de placement facilement accessible. Désormais, il 
constitue une offre incontournable aux côtés de nos différents fonds institutionnels 
aux performances éprouvées. Son succès confirme l’intérêt grandissant des 
particuliers pour la classe d’actifs. » 

 
1 Le fonds IPVE 3 est géré par Eurazeo Investment Manager 
2 La durée de placement recommandée sur ce type de fonds est de 8 ans 
3 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant de souscrire, vous devez 
prendre connaissance du règlement du Fonds disponible sur le site eurazeo.com 

http://www.eurazeo.com/
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Christophe Bavière, membre du Directoire d’Eurazeo, Managing Partner, Investment Partners 
ajoute :  

« Ce fonds bénéficie d’une structuration innovante empruntée à nos stratégies 
institutionnelles mises en œuvre depuis 15 ans. Il permet d’avoir accès à des 
entreprises solides matures et profitables. » 

 

 

À PROPOS D'EURAZEO 

 Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 22,7 milliards d’euros 
d’actifs diversifiés dont 16 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 
entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, la dette privée et les actifs immobiliers 
et infrastructures, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, 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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