Communiqué de presse – le 20 janvier 2020
HEC lance le fonds d’investissement « HEC Ventures » en partenariat avec Idinvest

Le 16 janvier dernier, à l’occasion des vœux d’HEC Alumni, Frédéric Jousset, Président de l’association
des diplômés d’HEC Paris et fondateur de Webhelp, a annoncé le lancement du fonds
d’investissement HEC Ventures. Géré par Idinvest Partners, un des leaders européens du capital
investissement et membre du groupe Eurazeo, HEC Ventures a vocation à investir dans les meilleures
start-ups issues de l’écosystème entrepreneurial d’HEC.
Avec un objectif de 30 millions d’euros de fonds gérés, HEC Ventures s’appuiera sur une cible
d’investisseurs mêlant à la fois anciens élèves d’HEC Paris, grandes entreprises et acteurs
institutionnels. HEC Ventures peut déjà compter sur le soutien de grands entrepreneurs, de partners de
cabinets de conseil en stratégie reconnus comme Bain, Roland Berger et McKinsey, d’associés de
fonds de private equity comme Charterhouse et Vitruvian, de l’ancien président d’HEC Alumni,
Emmanuel Chain et de l’actuel, Frédéric Jousset. Aux côtés de ces sponsors de renom, le fonds s’est
attaché à ouvrir les souscriptions dès 10 000 euros afin de fédérer l’ensemble de la communauté autour
du projet.
« HEC dispose d’un écosystème entrepreneurial fertile. Sa tradition d’apprendre à oser remonte à la
création d’HEC Entrepreneurs par Robert Papin en 1978. Son incubateur dispose du plus grand espace
de STATION F et sa communauté de 60 000 Alumni est très dynamique. Il ne lui manquait plus qu’un
véhicule de financement pour ses jeunes entrepreneurs, sur le modèle des fonds des grandes
universités américaines » explique Frédéric Jousset, Président d’HEC Alumni.
« Le financement de start-ups est le cœur d’activité d’Idinvest Partners. Créer un fonds dédié avec HEC,
qui possède un impressionnant vivier de start-ups, était un choix naturel pour nous. Nous espérons que,
parmi la trentaine de start-ups qui rejoindront le fonds, émergeront les licornes de demain. » précise
Benoist Grossmann, Directeur Général d’Idinvest et Co-Président de France Digitale.
HEC Ventures financera principalement des start-ups européennes pilotées par des diplômés d’HEC
Paris, avec une prédilection pour le digital, mais saura rester ouvert aux meilleures opportunités. Audelà du soutien financier allant de 100 000 à 2 millions d’euros, le réseau HEC mettra au service des
entrepreneurs du portefeuille un dispositif exceptionnel de mentoring et de soutien au développement.
HEC Ventures a également pour ambition de soutenir la Fondation HEC, qui finance les étudiants
boursiers et les grands projets pédagogiques de l’Ecole. En effet 10 % des plus-values du fonds
seront reversées à la Fondation HEC et les entrepreneurs financés seront invités à donner un
pourcentage de leur gain en cas de sortie réussie.
A PROPOS D’HEC ALUMNI
HEC Alumni est l’Association qui regroupe tous les diplômés des formations d’HEC Paris.
Fondée en 1883, l’Association HEC Alumni a été déclarée d’utilité publique par décret du 11 janvier
1900.
À ce titre, HEC Alumni a trois grandes missions :
• animer le formidable réseau solidaire, amical et professionnel constitué par les 50 000 diplômés
issus de toutes les formations du Groupe HEC,
• accompagner les anciens diplômés HEC à tout moment de leur parcours professionnel,
• faire rayonner la “marque HEC” pour soutenir le développement d’HEC Paris en France et dans
le monde grâce à l’organisation d’événements autour de sujets économiques, sociaux ou

intellectuels pertinents et enrichissants pour les diplômés tant d’un point de vue personnel que
professionnel.
http://www.hecalumni.fr/fr
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. En 2018, Idinvest Partners est devenue une filiale d’Eurazeo, société mondiale
d’investissement de premier plan qui gère directement et indirectement 18 milliards d’euros d’actifs
diversifiés dont près de 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 400
entreprises.
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