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L’ACCOMPAGNEMENT N’EST PLUS L’APANAGE
DES FONDS MAJORITAIRES, L’AUGMENTATION
DU NOMBRE D’ÉQUIPES ACTIVES SUR LE MINORITAIRE ET LEUR PROFESSIONNALISATION ONT
CONSIDÉRABLEMENT ENRICHI L’OFFRE À DISPOSITION DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES.
Houda El Boudrari
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our sa cinquième édition, le classement CFNEWS des fonds de capital-développement a enregistré la
participation d’une trentaine de structures
d’investissement, un chiffre en augmentation par rapport à l’édition précédente. Le
montant agrégé de toutes les opérations s’est
établi à 2,16 Md€ en 2018, en croissance de
23% par rapport au millésime précédent pour
un nombre d’opérations qui a, lui, augmenté
de 33%. Le ticket moyen est quant à lui passé de 4 M€ en 2017 à 3,6 M€ cette année.
Depuis sa quatrième édition, le classement a
adapté sa méthodologie pour coller à l’évolution des acteurs du secteur que l’on retrouve
désormais aussi bien sur les deals majoritaires que minoritaires. Par conséquent, nous
prenons en compte les investissements minoritaires intervenus sur des opérations où les
actionnaires financiers forment un consortium majoritaire, à condition qu’aucun investisseur ne détienne la majorité à lui tout seul.
Cette évolution de la méthodologie a permis
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investissement régionales du groupe Crédit
Agricole. Le spécialiste de l’agro-business
confirme ainsi sa nouvelle stratégie généraliste en comptant une douzaine de participations hors du secteur agricole sans pour
autant délaisser son terrain de jeu historique
auquel il a consacré 90 M€ d’investissement
en 2018, dont le tiers sur le secteur viticole.
Le groupe bancaire vient en outre de
confier à l’équipe d’IDIA CI la gestion
d’un fonds pour investir dans la transition
énergétique, agricole et agroalimentaire,
CA Transitions, doté de 200 M€ et devrait
annoncer dans les prochaines semaines la
création d’un nou-veau fonds de 200 M€,
ce qui ferait passer la force de frappe de
la filiale de capital investissement de la
banque verte à environ 1,7 Md€.
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