COMMUNIQUE DE PRESSE
ODDO BHF Private Equity annonce le premier closing du fonds ODDO BHF
Secondaries Fund pour un engagement total de plus de 160 M€

Düsseldorf, Francfort, Paris, le 13 novembre 2018
ODDO BHF Private Equity annonce le premier closing du fonds ODDO BHF Secondaries
Fund pour un engagement total de plus de 160 M€, incluant un mandat dédié à un
investisseur institutionnel.
Ces engagements proviennent essentiellement de clients institutionnels français et
allemands. En tant qu'investisseur de référence, le Groupe ODDO BHF a réalisé un
investissement significatif dans le fonds.
Nicolas Chaput, Président de ODDO BHF Private Equity, déclare : « Nous sommes fiers de
recevoir un soutien aussi important de la part de nos partenaires historiques ainsi que des
nouveaux investisseurs qui considèrent le marché secondaire de private equity comme une
opportunité d’investissement solide, au vu des conditions de marché actuelles. Ce premier
closing, qui survient moins de quatre mois après le lancement de cette stratégie, témoigne
de la reconnaissance de la qualité et de la longue expérience de l’équipe Private Equity,
dirigée par Gilles Michat, Jérôme Marie et Ferdinand Dalhuisen. »
Le fonds ODDO BHF Secondaries Fund investit dans les marchés secondaires européens et
nord-américains en privilégiant les transactions de petites et moyennes capitalisations allant
de 5 à 50 millions d’euros. Ce fonds est spécialisé dans des actifs arrivés à maturité, qui sont
essentiellement générateurs de cash-flow, leaders sur leur marché et qui démontrent un
engagement fort des équipes dirigeantes.
Selon Gilles Michat, Directeur général de ODDO BHF Private Equity : « L’approche de niche
qui fait la spécificité du fonds est fondée à la fois sur notre capacité à négocier des
conditions intéressantes à l’entrée et d’acquérir des actifs qui présentent un fort potentiel de
création de valeur. Le fait de se concentrer sur des opérations de taille intermédiaire nous
permet d’investir dans un segment sain, où la concurrence reste limitée et offre des points
d’accès intéressants sur le marché du capital-investissement. »
Le fonds capitalisera sur les compétences de l’équipe et ses capacités de sourcing étendues
en Europe et Amérique du nord, résultant de dix-huit ans d’expérience en investissement. Le
fonds est actuellement en train de réaliser ses deux premiers investissements dans des
actifs européens et américains.
Le second closing devrait avoir lieu au premier trimestre 2019, avec le soutien d’autres
institutions, sociétés, entreprises familiales et clients privés français, allemands et
européens. Le fonds cible un montant de 300 M€, parallèlement au premier closing d’un
fonds secondaire destiné aux particuliers qui devrait avoir lieu en décembre 2018.

******

À propos de ODDO BHF Private Equity SAS
ODDO BHF Private Equity est une société de capital investissement ayant obtenu l’agrément AIFM de
l’AMF. Elle propose des investissements primaires et secondaires à des investisseurs institutionnels,
sociétés, entreprises familiales et clients privés. ODDO BHF Private Equity gère 1,9 Md€ au travers de
25 fonds d’investissement. ODDO BHF Private Equity est une société du groupe ODDO BHF.

À propos de ODDO BHF AM
ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en
1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les
entités ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity en
France et ODDO BHF AM Lux AG en Luxembourg qui, ensemble, gèrent des actifs s’élevant à 61,6
milliards d'euros.
ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de solutions
d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions européennes, les
stratégies quantitatives, les obligations, les solutions d’allocation d’actifs et les actifs non-cotés.
Sur une base agrégée, 70% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 30% de
partenaires de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf,
Francfort et Paris avec des implantations supplémentaires au Luxembourg, à Milan, Genève,
Stockholm, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi et Zurich.
ODDO BHF AM met l’accompagnement de ses clients sur le long terme au cœur de ses priorités. Son
indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en
permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.
www.am.oddo-bhf.com

À propos de ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 160 ans. Il est issu
d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et
d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2300 collaborateurs, dont 1300 en
Allemagne et 1000 en France et en Tunisie, et plus de 100 milliards d’encours clients, ODDO BHF
exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque
privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d’une
structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo et à 30 % par
les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme.
En 2017, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros et, au 31 décembre
2017, le Groupe disposait de plus de 844 millions d’euros de capitaux propres.
www.oddo-bhf.com
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