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Non-coté| Quilvest Private Equity accueille
ses senior partners à son capital
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Investissant dans une logique de fonds de fonds et en direct dans des PME, le
gérant reste contrôlé par Quilvest. Il entend investir 4 Md$ de plus, en six ans.
Quilvest Private Equity place son quarantième anniversaire sous le sceau de l'évolution. Le gérant
ouvre son capital à la quinzaine de senior partners de son équipe, qui compte 55 professionnels
de l'investissement dans le monde. A l'issue de cette opération, il sera toujours détenu
majoritairement par Quilvest, jusqu'ici unique actionnaire.
Quilvest PE entend déployer 4 Md$ supplémentaires, dans les six ans à venir. Ce qui représente
un investissement annuel compris entre 500 et 600 M$ – soit le même rythme de placement
moyen, depuis 2007. Son équipe de gestion souhaite notamment accélérer les prises de
participation en direct et dans de l'immobilier non-coté. Sur ce montant, de 70 à 80 %
proviendront d'investisseurs tiers – les 20 à 30 % restant proviendront donc des membres de son
équipe et de Quilvest. Là aussi, la répartition de l'origine des fonds sera identique à ce que le
financier pratique depuis quelque temps. In fine, Quilvest PE compte atteindre la barre des 6
Md$ sous gestion, à l'issue de la période.
Des encours de 3,7 Md$
Pour l'heure, Quilvest PE est à la tête de 3,7 Md$ d'encours – à comparer aux 19 Md$ d'actifs
totaux gérés par Quilvest. Environ 2,2 Md$ ont été apportés par des souscripteurs tiers – conviés
à ses programmes d'investissements depuis 2002.
Deux tiers de ses actifs en non-coté sont investis sous forme de committments dans des fonds de
private equity, majoritairement présents en Europe et en Amérique du Nord et, pour la plus
grande partie d'entre eux, dédiés au small et au middle market. A titre d'exemple, Quilvest PE
dispose d'engagements dans des véhicules gérés par Alpha Associés Conseil et par les américains
Sycomore Partners et Sentinel Capital Partners.
Un tiers des encours gérés par Quilvest PE correspondent donc à des investissements en direct.
L'investisseur peut intervenir autant en majoritaire qu'en minoritaire, dans un spectre allant du
capital-risque au LBO. Il intervient aussi en co-investissement – comme cela a pu être le cas, en
2007, aux côtés d'Apax Partners lors du LBO sur Faceo.
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