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EURAZEO PARTENAIRE DE CIC ET BNP PARIBAS POUR LA CREATION D’UN 

FONDS D’INVESTISSEMENT DEDIE A L’ACCELERATION DE LA CROISSANCE 

EN CHINE DES ENTREPRISES FRANÇAISES ET EUROPEENNES  

 

Paris, le 25 mars 2019 – Eurazeo annonce avoir été choisi par CIC (China Investment Corporation) et 

BNP Paribas, pour gérer un fonds d’1 à 1,5 milliard d’euros dédié aux sociétés françaises et européennes 

ayant comme stratégie de se développer fortement en Chine.  
 

Les trois partenaires, CIC, BNP Paribas et Eurazeo investiront de manière significative dans ce fonds aux 

côtés d’investisseurs partenaires.  
 

Eurazeo aura la charge de la gestion du fonds, de la sélection et de la gestion des investissements.  

Le choix d’Eurazeo salue la qualité de ses équipes d’investissement et la force de sa présence en Chine, 

où Eurazeo est présente depuis 2013 et dispose aujourd’hui d’une équipe de huit professionnels. 

 

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d’Eurazeo, a déclaré : « Je suis très fière qu’Eurazeo ait été 
choisi pour ce partenariat stratégique. C’est avec enthousiasme que les équipes d’investissement 
d’Eurazeo apporteront leur expertise, aux côtés de CIC et BNP Paribas, au service de la croissance en 
Chine des entreprises françaises et européennes. »  

 

*** 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 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.  

o 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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