COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 octobre 2013

Acquisition par Fondations Capital de CM‐CIC LBO Partners
Fondations Capital et CM‐CIC Capital Finance annoncent la signature, le 14 octobre, d’un accord en vue de
l’acquisition de 90% du capital de CM‐CIC LBO Partners par Fondations Capital, CM‐CIC Capital Finance en
conservant 10%. La finalisation de l’opération, soumise à l’approbation de l’Autorité de la concurrence et de
l’AMF, devrait intervenir avant fin 2013.
Créée fin 2004, CM‐CIC LBO Partners, agréée par l’AMF, est la société de gestion des deux Fonds Communs de
Placement à Risques (FCPR) CIC LBO Fund et CIC LBO Fund II avec plus de 200 millions d’euros sous gestion.
Cette opération permettra à l’équipe de CM‐CIC LBO Partners de poursuivre et développer l’activité de la
société de gestion avec un nouveau partenaire reconnu, avec l’intention de lancer un troisième fonds en
2014.
Avec cette acquisition, Fondations Capital affirme sa volonté d’accroitre son activité d’investissement en
fonds propres à destination des PME et ETI françaises. L’ensemble des fonds désormais gérés représentera
près de 500 millions d’euros.
Xavier Marin, président de Fondations Capital, déclare « L’acquisition de CM‐CIC LBO Partners est une étape
importante dans le développement de Fondations Capital avec désormais près de 500 millions d’euros d’actifs
gérés à destination des entreprises de taille intermédiaire françaises. CM‐CIC LBO Partners a su s’établir
comme un acteur reconnu du marché de l’investissement en fonds propres avec des investissements au sein
d’entreprises de grande qualité. Ensemble, nous poursuivrons notre mission d’investisseur européen,
partenaire des entreprises et de leurs équipes, pour mettre en œuvre des stratégies de croissance et
d’innovation dans une approche d’excellence. »
CM‐CIC Capital Finance, filiale « haut de bilan » (Capital Investissement et Conseil en Fusions et Acquisitions)
du groupe Crédit Mutuel‐CIC, a décidé de recentrer ses activités d’investissement sur ses outils de gestion
pour compte propre. Il s’agit principalement des SCR CM‐CIC Investissement et CM‐CIC Capital Innovation
(2 milliards € de capitaux, 420 participations, plus de 45 investisseurs). Le métier est exercé en forte proximité
et en réelle synergie avec les réseaux bancaires et la clientèle de son actionnaire, au travers de ses six bureaux
implantés sur tout le territoire (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux). Il confirme ainsi son
positionnement d’investisseur de référence auprès des entreprises sur l’ensemble de l’offre (capital risque,
capital développement, capital transmission). Son activité de gestion pour compte de tiers sera dorénavant
essentiellement dédiée aux clients particuliers du groupe via des FIP et FCPI gérés par CM‐CIC Capital Privé
(26 fonds, 360 M€ sous gestion, 12 personnes).
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A propos de Fondations Capital
Créé en 2007, Fondations Capital est un gestionnaire d’actifs indépendant qui investit en capital dans des
sociétés françaises de taille intermédiaire. Investisseur responsable et impliqué, Fondations Capital agit dans
une logique de création de valeur par la croissance, l’innovation et le développement international en
s’appuyant sur les forces et savoir‐faire des entreprises dont il est actionnaire. Fondations Capital I gère près
de 300 millions d’euros de capital confiés principalement par des investisseurs institutionnels européens.

A propos de CM‐CIC Capital Finance
Capital‐risque, capital‐développement, capital‐transmission, conseil en fusions et acquisitions, CM‐CIC Capital
Finance, filiale du groupe Crédit Mutuel‐CIC, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre
aux besoins de financement en fonds propres et/ou de conseil des entreprises. Au‐delà du professionnalisme,
de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également
l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM‐CIC Capital Finance gère
2,6 milliards d’euros de capitaux et a investi près de 2,1 milliards d’euros dans plus de 500 sociétés.
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