EURAZEO ANNONCE UNE ALLIANCE STRATEGIQUE AVEC LA
SOCIETE DE GESTION ESPAGNOLE MCH PRIVATE EQUITY

Paris, le 3 avril 2019 - Eurazeo annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec MCH Private
Equity (“MCH”), l’un des leaders espagnols du private equity mid market. Eurazeo va acquérir 25 %
du capital de MCH et souscrira, en qualité de partenaire investisseur, au fonds MCH V qui sera lancé
dans les prochains mois. Le montant total de l’investissement d’Eurazeo est d’environ 100 millions
d’euros en ce compris le commitment au fond V. Ce partenariat constitue une nouvelle étape dans
l’ambition d’Eurazeo de développer son réseau international.
Fondé en 1998 et basé à Madrid, MCH est un leader espagnol du private equity. Avec près d’un
milliard d’euros d’actifs sous gestion, 34 investissements réalisés depuis sa création et plus de 20
années d’expérience, MCH bénéficie de l’un des meilleurs track records en Europe du sud. L’équipe
de 20 professionnels de l’investissement est dirigée par Jaime Hernández Soto, José María Muñoz,
Andrés Peláez et Ramón Núñez.
L’alignement de stratégie d’investissement entre Eurazeo PME et MCH ainsi que la complémentarité
de leurs réseaux seront sources de création de valeur pour les sociétés de leurs portefeuilles et leurs
partenaires investisseurs. MCH bénéficiera de la force du réseau international d’Eurazeo ainsi que de
la compétence de ses équipes digital et RSE.
Les deux sociétés demeureront indépendantes, leurs équipes d’investissement restant dédiées à
leurs fonds et marchés domestiques respectifs. La réalisation de l’opération reste conditionnée à
l’approbation de l’autorité de marché espagnole.
Olivier Millet, membre du Directoire d’Eurazeo et président du Directoire d’Eurazeo PME a
déclaré : “Avec cette alliance stratégique avec MCH, Eurazeo PME poursuit son ambition de devenir
un leader européen du Private Equity mid-market. Ce partenariat permet également au Groupe
Eurazeo de poursuivre son développement sur ses différentes classes d’actifs et d’étendre son réseau
international. “
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Frans Tieleman, directeur d’Eurazeo Development, ajoute : “Acteur reconnu sur le marché
espagnol du mid-market, MCH a toujours démontré de très belles performances. Nous sommes ravis
de nous engager aux côtés du management de MCH pour cette nouvelle phase de son
développement initiée par le lancement prochain du fonds MCH V.”
Jaime Hernandez Soto et José María Muñoz, associés fondateurs de MCH, déclarent : “Nos
valeurs et philosophies communes constituent une base solide pour le succès de ce partenariat. Il
s’agit d’une étape importante pour le développement de MCH. Nous sommes heureux de cette
alliance qui nous permet de renforcer l’empreinte internationale, l’influence et les compétences de
nos deux sociétés. Nous sommes convaincus que les deux équipes, dont l’indépendance sera
maintenue, mettront à profit leurs expertises pour construite un acteur européen majeur. ”
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A propos d’Eurazeo
o

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 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, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai, Londres,
Luxembourg, Francfort et Madrid.
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