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BNP Paribas, China Investment Corporation et Eurazeo annoncent le lancement 
du Fonds France-China Cooperation avec un premier closing de 400 M€. Le 
Fonds sera géré par Eurazeo.  
 
 
La création du fonds intervient après la signature en 2019 de la lettre d’intention en présence 
des Présidents Xi Jinping et Emmanuel Macron. Le fonds a réalisé un premier closing pour un 
montant total de 400 M€, entièrement souscrit par le Groupe BNP Paribas, China Investment 
Corporation (« CIC ») et Eurazeo.  
  
Le fonds investira dans des sociétés françaises et d'Europe continentale, appartenant à des 
secteurs d’activité à fort potentiel de développement sur le marché chinois, afin de leur offrir 
de nouvelles opportunités de croissance sur ce marché.  
 
Eurazeo dispose d’un historique de performance solide en Chine, notamment dans les 
domaines des technologies industrielles de pointe, des services aux entreprises, des biens et 
services à la consommation, de la santé et du numérique. Le fonds étudie des opportunités 
d’investissement correspondant aux critères d’Eurazeo Capital et Eurazeo PME. 
  
Ce partenariat s'appuiera sur les expertises de CIC, BNP Paribas et Eurazeo : 
 

• le soutien qu’apportera CIC aux sociétés afin de faciliter leurs accès et leur 
développement en Chine ;  

• la connaissance approfondie et la qualité du réseau de BNP Paribas en France et 
en Europe ;  

• l’expertise d’Eurazeo, son savoir-faire reconnu d’accompagnement des sociétés 
dans leur développement à l'international, et notamment en Chine, grâce à sa 
présence locale depuis 2013.  

 
 
Les partenaires initiaux du fonds ont la possibilité de s'engager à hauteur de 250 M€ 
supplémentaires dans le fonds, dans la limite de 25 % du fonds pour BNP Paribas et CIC. Des 
capitaux supplémentaires pourront être également levés auprès d’investisseurs tiers.  
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