EURAZEO CONFORTE SON STATUT D'ACTEUR MAJEUR DU FINANCEMENT
DE LA SANTE EN SE RENFORCANT AU CAPITAL DE KURMA PARTNERS, SOCIÉTÉ
DE GESTION SPÉCIALISTE DE L’INNOVATION MÉDICALE ET DES BIOTECH
Paris, le 24 septembre 2021
Eurazeo annonce se renforcer au capital de Kurma Partners, société de gestion française
spécialisée dans les biotechnologies et l’innovation médicale, à hauteur de 70,6%. Cette opération
s’accompagne du lancement par Kurma Partners d’une 3è me stratégie d’investissement, Growth
Opportunity, ayant vocation à financer les sociétés plus matures dans les derniers stades de leur
développement pré-commercialisation et dans laquelle Eurazeo sera investisseur de référence.
Avec près de 500 M€ d’actifs sous gestion et plus de 45 investissements réalisés depuis sa création
en 2009, Kurma Partners a développé une expertise forte et reconnue dans le financement de
l'innovation dans le domaine de la santé et des biotechnologies, du pré -amorçage au capital
développement, via ses fonds Kurma Biofund et Kurma Diagnostics. L’équipe composée de 13
investisseurs est gérée par cinq partners dotés de plus de 15 ans d’expérience d’investisseurs dans
le domaine de la santé.
En parallèle de cette acquisition, Eurazeo devient l’un des investisseurs de référence des fonds
gérés par Kurma Partners et soutiendra notamment le lancement de sa nouvelle stratégie de
financement crossover permettant d’accompagner les sociétés européennes les plus
prometteuses dans les phases de développement plus avancées. Pour accélérer le développement
de la société de gestion, Eurazeo prévoit de déployer près de 100 M€ dans ses fonds. Eurazeo
offrira également son soutien opérationnel ainsi que l’accès à son réseau international pour faire
de Kurma Partners l’un des leaders européens dans le domaine de l’innovation médicale. Kurma
Partners conservera son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée.
RENFORCEMENT DE L’EXPERTISE SANTÉ D’EURAZEO
Après la décision de la Fédération française d’Assurance et de la Caisse des Dépôts de confier à
Eurazeo la gestion du fonds Nov Santé, la montée au capital de Kurma Partners confirme la
position d’Eurazeo en tant qu’investisseur de premier plan dans le domaine de la santé. Eurazeo
tirera parti de sa large connaissance du secteur pour accélérer la croissance des sociétés .
Eurazeo dont 12% des actifs sous gestion en Private Equity sont investis dans le secteur de la santé,
est un contributeur majeur au développement de la fillière santé en France et en Europe. Le
Groupe apporte toutes ses compétences, son savoir-faire et son enthousiasme dans le
financement des start-ups, PME, ETI qui portent des projets de réindustrialisation, de relocalisation,
de R&D et d’innovation, de développement de la prévention, de la télémédecine ou de
digitalisation.
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La réalisation de l’opération, prévue avant fin 2021, reste conditionnée à la réalisati on de certaines
conditions suspensives dont l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire a déclaré :
« A travers cette acquisition stratégique, Eurazeo réaffirme son ambition d’être
l’un des leaders européens du financement des acteurs de la santé, à tous les
stades de leur développement. Eurazeo est fier d’accompagner les équipes de
Kurma Partners dont le track record démontre l’expertise et le savoir-faire leur
permettant de se positionner comme l’un des acteurs les plus crédibles pour
financer le développement des sociétés de biotech les plus prometteuses en
Europe. »
Rémi Droller, Thierry Laugel et Vanessa Malier, membres du Directoire
de Kurma Partners ont ajouté :
« Nous nous réjouissons du soutien d’Eurazeo à cette étape clé qui va nous
permettre d’accélérer notre développement en s’appuyant sur l’expertise
industrielle, la puissance opérationnelle et les réseaux internationaux du Groupe. »

À PROPOS D'EURAZEO
•

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gè re 25,6 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 4 50
entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, 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.

CONTACTS EURAZEO

CONTACT PRESSE

Pierre BERNARDIN

Mael EVIN

DIR. RELATIONS INVESTISSEURS

HAVAS

pbernardin@eurazeo.com
+33 (0)1 44 15 16 76

mael.evin@havas.com
+33 (0)6 44 12 14 91

Virginie CHRISTNACHT
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
vchristnacht@eurazeo.com
+33 (0)1 44 15 76 44
2/3

3/3

