EURAZEO CHOISI POUR GERER UNE POCHE DU FONDS « OBLIGATIONS RELANCE »
Paris, le 1er décembre 2021
Eurazeo a été sélectionné pour gérer par délégation une poche de 280 millions d’euros du Fonds
« Obligations Relance ».
Ce dispositif, doté de 1,7 milliard d’euros, est un des volets du Plan de Relance du Ministère de
l’Economie et des Finances. Il a été co-construit par les assureurs de la Fédération Française de
l’Assurance, en coopération avec l’AFG et France Invest, sous l’égide de la direction générale du
Trésor et bénéficie de la garantie de l’Etat.
Le fonds « Obligations relance » permet le financement sur le long terme de la croissance et de la
transformation des PME et ETI françaises. Ces obligations subordonnées ont une durée de 8 ans
et sont remboursables à leur terme.
Ces investissements doivent viser le renforcement des fonds propres des entreprises et l’atteinte
d’objectifs ESG, notamment dans le domaine de la transition écologique. La réalisation de ces
objectifs bonifiera le taux d’intérêt des « Obligations Relance » au bénéfice des entreprises.
Eurazeo mènera un groupement composé de Smalt Capital, Trocadéro Capital Partners et Zencap
Asset Management. Le choix d’Eurazeo par ces investisseurs de premier plan témoigne de
l’expertise du Groupe en dette privée, avec 5 Milliards d’euros investis à travers une gamme de
fonds complète permettant de répondre aux besoins des PME françaises et européennes.
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Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards
d’euros d’actifs diversifiés dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille
de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs
immobiliers et infrastructures, 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, Milan et Madrid.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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