COMMUNIQUE DE PRESSE

Idinvest obtient le label « Relance »
pour quatre de ses fonds dédiés à la clientèle privée

Paris, le 23/10/2020
Idinvest Partners, filiale d’Eurazeo, obtient le label « Relance » pour quatre de ses fonds de capitalinvestissement ouverts aux investisseurs non-professionnels :
•
•
•
•

Idinvest Entrepreneurs Club (IEC), fonds de growth equity,
Idinvest Private Value 3 (IPVE 3), fonds de dette privée et de transactions secondaires
Idinvest Patrimoine 2020, fonds de capital innovation,
Objectif Innovation 2020, fonds de capital innovation.

Lancé le 19 octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, le label a pour objectif d’orienter
l’épargne des Français vers des véhicules d’investissement qui soutiennent le plan de relance
économique dévoilé par le Gouvernement le mois dernier. La mobilisation de l’épargne privée, qui est
abondante, permettra de renforcer la situation financière des entreprises en rééquilibrant leur bilan,
de relancer l’investissement des entreprises, et de contribuer à la reprise rapide et durable de
l’économie.
Chacun des fonds labelisé d’Idinvest investira au moins 30% de son actif dans des entreprises
françaises, au moins 10% de son actif dans des PME/ETI françaises au sens du label « Relance », et
respectera les critères ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) de la Charte du label.
Christophe Bavière, Senior Managing Partner du groupe Eurazeo, souligne : « L’obtention du label «
Relance » porte sur quatre de nos fonds destinés à tous les épargnants ! C’est une reconnaissance très
forte de notre expertise à financer des entreprises françaises en forte croissance. Ces fonds permettent
aux épargnants de contribuer à la création d’emplois en France. Ils peuvent ainsi donner plus de sens à
l’utilisation de leur épargne et participer efficacement à la relance de la croissance. »
Sur les 18,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion d’Eurazeo, 12,9 milliards d’euros sont gérés pour
compte de tiers et près de 15% proviennent de clients privés. Depuis plus de 20 ans, le groupe permet
aux particuliers d’investir dans des entreprises non cotées prometteuses, en accédant à des opérations
traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels.

Tous les fonds dédiés aux investisseurs privés co-investissent avec des programmes institutionnels.
Ceux-ci permettent donc à des particuliers de participer directement à l'essor d'entreprises françaises
et européennes en les accompagnant tout au long de leurs différents cycles de croissance, via des
outils de financement adaptés à leurs besoins.

***
A propos d’Idinvest
Avec 9,4 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity midmarket en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital
innovation & croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette
privée mid-market (financements senior et subordonné) ; en investissements primaires et secondaires
dans des sociétés européennes non cotées ; et en activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997,
Idinvest Partners appartenait au Groupe Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue
indépendante. Idinvest Partners est une filiale d’Eurazeo, société mondiale d’investissement de
premier plan qui gère directement et indirectement 18,5 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont près
de 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 430 entreprises.
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