Fonds indépendant de mezzanine
Orienté capital sur le marché “small cap” et “lower mid cap” français
Capzanine 3 finalise son premier closing à 200 M€ à fin Juillet
Paris, le 7 septembre 2012


Un premier closing atteint après six mois de collecte de fonds



Un soutien important de la part des investisseurs actuels



L’appui d’investisseurs institutionnels européens renommés

L’équipe Capzanine annonce un premier closing de son dernier Fonds, Capzanine 3, à 200
millions d’euros. Cette levée, qui a débuté fin janvier 2012, a permis de confirmer le soutien de
la plupart des investisseurs existants parmi lesquels Amundi Private Equity Funds, Golding
Capital Partners ou le Groupe Agrica. Par ailleurs, de nouveaux investisseurs institutionnels ont
accordé leur confiance à Capzanine dont le Fonds européen d’investissement et OFI Asset
Management.
Capzanine 3 s’inscrit dans la continuité d’une stratégie d’investissement innovante et validée,
appliquée depuis 2004 par une équipe d’investisseurs expérimentée. Le Fonds investit en capital
et en mezzanine dans des sociétés françaises, leader de marché, valorisées entre 25 et 200
millions d’euros.
David Hoppenot, Associé Fondateur de Capzanine :
“Nous avons connu un bon début d’année 2012 en investissant dans 6 entreprises prometteuses
et en assurant de la liquité à nos investisseurs avec 2 sorties. Ce premier semestre actif nous a
permis aussi de faire rapidement un 1er closing et de démontrer notre capacité à atteindre
notre objectif malgré un environnement économique difficile.”
Laurent Benard, Associé de Capzanine :
“La pénurie de financement bancaire rend notre positionnement particulièrement attractif, nous
permettant ainsi de devenir des partenaires privilégiés pour de nombreux entrepreneurs,
managers et entreprises en LBO.”
A propos de Capzanine
Depuis 2005, Capzanine 1 (203 M€) et Capzanine 2 (325 M€) ont réalisé 61 opérations en
investissant dans des entreprises non cotées sur les segments small et lower mid caps.
Grâce à son équipe qualifiée et expérimentée, Capzanine accompagne les entreprises dans leurs
projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et industriel pour les conduire
avec succès dans les phases de transmission ou de développement en offrant une solution de
financements à la fois en capital et en mezzanine.
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