
 

 

 

DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX DE PREMIER RANG PARTICIPENT 

AU 4EME PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’EURAZEO CAPITAL 
 
 
 
Paris le 1er février 2019 
 
Dans le cadre de son quatrième programme d’investissement dont la taille totale s’élève à 2,5 milliards 
d’euros, et qui a été engagé depuis juin 2017, Eurazeo Capital a déjà réalisé plusieurs investissements 
majeurs, en Europe avec Iberchem et Albingia et aux Etats-Unis avec Trader Interactive et Worldstrides. Sur 
la base de ces réalisations, des investisseurs internationaux de premier rang ont déjà marqué leur confiance 
et contribué à ce programme pour un montant de près de 500 millions d’euros lors d'un premier closing réalisé 
aujourd’hui. Eurazeo confirme ainsi ses ambitions dans le domaine de la gestion pour compte de tiers, tout 
en développant son modèle qui conjugue fonds propres et investisseurs partenaires.   
 
Des engagements ont ainsi été souscrits dans le fonds Eurazeo Capital IV par des investisseurs 
institutionnels internationaux – gérants d’actifs, fonds souverains et compagnies d’assurance - et familiaux 
de premier rang en provenance d’Amérique du Nord (53%), d’Europe (29%), et d’Asie (18%). 
 
Cette levée de fonds, qui n’a pas d’impact sur la gouvernance des sociétés en portefeuille, témoigne de 
l’attractivité de la stratégie d’investissement d’Eurazeo Capital pour ses partenaires de long terme. Il en 
résulte par ailleurs un produit de cession pour Eurazeo SE s’élevant à 257 millions d’euros.  
 
Marc FRAPPIER, Managing Partner d’Eurazeo Capital a déclaré : « Avec le soutien d’investisseurs 
partenaires, Eurazeo Capital va continuer de déployer en Europe et aux Etats-Unis sa stratégie 
d’accompagnement des entreprises aux projets de transformation ambitieux. » 
 
Pour Frans Tieleman, Managing Partner, Eurazeo Development : « Cette levée de fonds est une véritable 
reconnaissance de la qualité des équipes d’Eurazeo Capital et de leur capacité à créer de la valeur. La 
confiance des grands investisseurs internationaux nous permet d’étendre notre réseau et notre capacité 
d’investissement. »   

 
 

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières destinées à la vente aux États-
Unis. Les parts du Fonds ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de 
dispense d'enregistrement. Eurazeo n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des parts du Fonds aux 
États-Unis. 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère directement et indirectement 17 
milliards d’euros d’actifs diversifiés dont près de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille 



 

 

de plus de 300 entreprises.  Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les 
mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur 
développement l’engagement de ses 235 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, Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, 
Francfort et Madrid. 

 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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Plus d'informations sur le site internet du groupe : www@eurazeo.com 
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

