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EURAZEO RENFORCE SON ACTIVITÉ DE GESTION D’ACTIFS A 

TRAVERS UNE NOUVELLE ORGANISATION AU SERVICE DES 

INVESTISSEURS 

 

Christophe Bavière promu Senior Managing Partner du Groupe, 

Head of Investment Partners 

 
 
 
Paris, le 5 octobre 2020 – 
 
Avec plus de 18 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont les deux-tiers pour le compte d’investisseurs 
institutionnels, Eurazeo offre l’accès à un modèle diversifié en classes d’actifs, en secteurs industriels 
et en géographies. 65% de ces actifs sont aujourd’hui investis en capital dans des entreprises ou des 
actifs immobiliers. Dans le même temps, nos activités de dette privée et d’opérations secondaires 
figurent parmi les leaders en Europe, et connaissent une croissance soutenue depuis plusieurs années. 
 
Preuve de l’attractivité de ses stratégies d’investissement auprès des investisseurs, Eurazeo a connu 
une dynamique de levée de fonds record avec 2,4 milliards d’euros levés en 2019. Après un premier 
semestre robuste avec 1,2 milliard levés dans un contexte de marché ralenti et incertain, cette 
dynamique est amenée à s’accélérer encore sur l’année en cours, portée notamment par le succès du 
fonds Eurazeo Growth III. Elle s’explique non seulement par une fidélité régulièrement renouvelée 
d’investisseurs institutionnels historiquement partenaires du Groupe, mais aussi par une capacité 
croissante à attirer de nouveaux partenaires internationaux.  
 
Afin de poursuivre cette dynamique de croissance et d’offrir aux investisseurs un service aux meilleurs 
standards, Eurazeo annonce aujourd’hui le renforcement de son organisation dédiée aux investisseurs 
institutionnels et au wealth management en mettant en commun les équipes historiques d’Eurazeo et 
d’Idinvest. Les équipes, dédiées à entretenir et développer ces relations, représentent une trentaine de 
personnes. Elles sont spécialisées par zones géographiques, par nature (fonds souverains, fonds de 
pension, compagnies d’assurance, wealth managers, partenaires industriels stratégiques, …) et 
couvrent l’ensemble des segments de marché porteurs : venture capital, growth equity, dette privée, 
asset backed, secondaire, fonds de fonds, real assets et buy-out small et midcap.  
 
Placée sous la direction de Christophe Bavière, nommé Senior Managing Partner d’Eurazeo, Head of 
Investment Partners, cette équipe aura la responsabilité de consolider le statut du Groupe parmi les 
leaders auprès des investisseurs français, de renforcer la part de marché du Groupe auprès des 
investisseurs internationaux notamment aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie et de 
diversifier encore sa base clients, de l’investisseur individuel jusqu’aux grands fonds souverains, 
compagnies d’assurance et fonds de pension internationaux.   
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En renforçant sa capacité à offrir à ses investisseurs le meilleur service, Eurazeo amplifie sa stratégie 
de développement dans l’ensemble de ses métiers, renforce sa capacité à générer des revenus 
prévisibles et récurrents sur longue période, consolide encore son réseau d’affaires international et 
affirme son ambition de devenir l’investisseur européen de référence.  
 

 

Christophe Bavière, Senior Managing Partner d’Eurazeo, a déclaré :  

 

 

 

À propos d'Eurazeo 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de 

son expertise dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes 

tailles 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, Londres, Luxembourg, Francfort, 

Berlin et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis très heureux de ces responsabilités, qui confirment les ambitions de notre Groupe. 

Nous sommes au service de nos clients au travers de fonds ou de solutions d’investissement 

dédiées et leur offrons des solutions ciblées et diversifiées de support d’investissement, qui 

vont de pair avec une exigence croissante sur les critères ESG. 
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