
 

 

 

SUCCES DE LA LEVEE DE FONDS D’EURAZEO CAPITAL IV 

PRES DE 700 M€ CONFIES PAR DES INVESTISSEURS PARTENAIRES DANS LE 

CADRE D’UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE 2,5 MILLIARDS D’EUROS 

  
 

Paris, le 24 juillet 2019 - Après un premier closing en janvier 2019, Eurazeo annonce avoir réalisé le 
closing final du programme d’investissement Eurazeo Capital IV dont la taille totale s’élève 2,5 milliards 
d’euros. Environ 700 millions d’euros lui ont été confiés par des investisseurs partenaires, soit près de 
40% de plus que pour le fonds précédent Eurazeo Capital III.  
 
Dans la lignée des programmes précédents Eurazeo Capital IV permet à Eurazeo d’investir dans des 
sociétés de taille intermédiaire à fort potentiel de développement à la fois en Europe et aux Etats-Unis. 
Eurazeo Capital a déjà réalisé, à travers ce programme, des investissements majeurs en Europe avec 
Iberchem, Albingia et DORC et aux Etats-Unis avec Trader Interactive et Worldstrides. 
 
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.   
 
Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs partenaires internationaux institutionnels de 
premier rang – gérants d’actifs, fonds souverains et compagnies d’assurance - et familiaux en 
provenance d’Amérique du Nord (51%), d’Europe (36%), et d’Asie (13%). 
 
 
Marc FRAPPIER, Managing Partner, Eurazeo Capital a déclaré : « Ce succès témoigne de l’attractivité 
de la stratégie d’investissement d’Eurazeo Capital pour ses partenaires de long terme. Nous sommes 
fiers que la capacité d’Eurazeo Capital à investir dans les sociétés les plus attractives et la qualité du 
track-record aient conduit nos investisseurs partenaires à souscrire à Eurazeo Capital IV. » 
 
Pour Frans TIELEMAN, Managing Partner, Eurazeo Development : « Nous sommes honorés de la 
confiance renouvelée de nos investisseurs partenaires qui apporteront à Eurazeo leur réseau 
international en particulier en Amérique du Nord et des capacités d’investissement complémentaires 
significatives, tant à travers le fonds que par leur intérêt à co-investir à nos côtés ».   
 
 

 

 

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, Shanghai, Séoul, 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

