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EURAZEO CLÔT SON QUATRIEME PROGRAMME SECONDAIRE À 1 MILLIARD D’EUROS  
Paris, le 7 juillet 2021  

Eurazeo annonce le closing final de son quatrième programme d’investissement dédié aux 
transactions secondaires à 1 milliard d’euros. 700 millions d’euros ont été levés par Idinvest 
Secondary Fund IV1, surpassant l’objectif initial de 600 millions d’euros, et 300 millions d’euros de 
capitaux secondaires supplémentaires l’ont été auprès de clients particuliers. En 2017, le 
précédent programme avait atteint 570 millions d’euros d’engagements. 

Eurazeo est présent sur le marché secondaire depuis 2003 et a réalisé plus d’une centaine de 
transactions. La stratégie d’Eurazeo a pour objectif de saisir des opportunités secondaires sur le 
mid-market européen en rachetant des parts de fonds de private equity matures ou à travers 
l'acquisition de portefeuilles d'entreprises sélectionnées. 

Ce quatrième programme de transactions secondaires a reçu une forte demande de la part 
d’investisseurs institutionnels du monde entier, notamment de fonds souverains, fonds de pension, 
compagnies d'assurance, fondations, family offices et particuliers. 

 
Christophe Simon, Managing Partner et Responsable des transactions Secondaires chez 
Eurazeo, déclare :  

« Nous sommes très reconnaissants du soutien et de la confiance de nos investisseurs 
en ces temps inhabituels et sommes fiers d'avoir dépassé notre objectif initial de 
collecte de fonds. Nous sommes convaincus que le développement de notre activité 
secondaire reflète l’appétit croissant des investisseurs pour notre expertise reconnue 
dans le mid-market européen, notamment au travers de l’arrangement de transactions 
dites de GP-led, et souligne également la pertinence de la plateforme Eurazeo dans le 
sourcing et l’exécution des transactions secondaires. » 

Christophe Bavière, Senior Managing Partner, Membre du directoire d’Eurazeo, ajoute :    

« Ce quatrième programme secondaire a rencontré une forte demande de la part des 
investisseurs et il a donc dépassé son objectif initial. Il est déjà déployé à hauteur de 
36% dans des transactions secondaires matures sur le mid-market européen. La forte 
diversification de cette stratégie, les réalisations rapides de plus-values et l’excellente 
régularité des performances nous incitent à continuer le développement international de 
cette expertise, pour les institutionnels, mais aussi pour les investisseurs particuliers, 
notamment sous forme d’unité de compte dans leur contrat d’assurance-vie. » 

 
1   Idinvest Secondary Fund IV est géré par Eurazeo Investment Manager 

http://www.eurazeo.com/


 2 / 2 

 

EURAZEO CONTACT 

 
Virginie Christnacht 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 
vchristnacht@eurazeo.com 
+33 (0)1 44 15 76 44 

Pierre Bernardin 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS 
pbernardin@eurazeo.com 
+33 (0)1 44 15 16 76 
 
 
 
 

PRESS CONTACT 

 
Daphné Claude 
STEEL & HOLT 
daphne@steelandholt.com 
+33 (0) 6 66 58 81 92 

 
 
 

 

A 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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