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Capzanine annonce le closing du fonds « Capzanine 2 »
à 325 millions d’euros
Paris, le 15 février 2008. Capzanine, fonds indépendant spécialiste de l’investissement mixte
capital et mezzanine, annonce la clôture de son deuxième fonds, Capzanine 2, pour un
montant de 325 millions d’euros.
Avec le soutien de la totalité des investisseurs institutionnels du premier fonds Capzanine 1,
l’objectif initial de levée de ce nouveau véhicule d’investissement (250 millions d’euros) a été
dépassé en moins de six mois. Capzanine a volontairement augmenté le montant cible de
Capzanine 2 afin de permettre à de nouveaux investisseurs, français et internationaux, de
participer à la souscription.
« Cette levée de capitaux et la confiance renouvelée de nos investisseurs institutionnels
représentant 70% du nouveau fonds, valident le concept de Capzanine et le confortent dans
sa stratégie et son approche innovante pour servir l’initiative entrepreneuriale. » commente
Thierry DEGROOTE, associé co-fondateur de Capzanine.
Dans la lignée du premier FCPR, Capzanine 2 a pour vocation de continuer à financer la
croissance de PME performantes. Sur le marché des « small caps » (valorisation entre 20 et
60 millions d’euros), Capzanine arrange des opérations « sur mesure » de transmission et/ou
de développement sur ce segment, en combinant l’ensemble des financements en fonds
propres et dette mezzanine. Grâce à cette offre innovante « one stop shop » focalisée sur la
relation avec un investisseur unique, le risque de non réalisation et le temps de mise en place
de l’opération sont réduits. Sur le marché des « mid caps » (valorisation jusqu’à 200 millions
d’euros), la société d’investissement assure le rôle de mezzaneur.
Les opérations réalisées à ce jour par Capzanine sont marquées par le développement de
relations de grande proximité avec le management des entreprises dans lesquelles le fonds
investit, dans un objectif affirmé de consolidation des sociétés sur leur secteur et de création
de valeur.
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A propos de Capzanine
Créé en 2004, Capzanine est un fonds d’investissement indépendant pionnier de
l’investissement mixte « fonds propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans
leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire
avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine investit, selon les
cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de mezzaneur dans des entreprises
non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 200 M€.
Basé à Paris et dirigé par trois associés, Thierry Degroote, David Hoppenot et Christophe
Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses
investissements : Bois & Chiffons, le Groupe Bertrand, 5àsec, Seloger.com, Utram, Leyton
ou Credirec.
Pour plus d’information : www.capzanine.com
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