Citizen Capital clôture son 2ème fonds d’impact à 43 M€
Communiqué de presse

Paris, le 16 janvier 2017

Citizen Capital clôture la levée de son fonds Citizen Capital II à 43 M€, au-delà de ses objectifs et
doublant la taille de son fonds précédent. Avec 65 M€ sous gestion, Citizen Capital est l’un des
leaders de l’impact investing en Europe continentale avec le soutien d’investisseurs de premier
plan.
Lancé en 2008 par Laurence Méhaignerie et Pierre-Olivier Barennes, Citizen Capital s’est affirmé dans
le paysage du capital-investissement avec une vision pionnière : l’entreprise est un puissant levier de
transformation de la société, un nombre croissant d’entrepreneurs ambitionne de créer de la valeur
au service du bien commun. « Citizen Capital participe d’un mouvement plus large en faveur d’un
changement de paradigme du capitalisme, dans lequel l’entreprise affirme son rôle de création de
valeur aussi bien pour les actionnaires que pour la société dans son ensemble. De ce point de vue, le
capital et l’investissement ont aussi vocation à contribuer au lien social» commentent Laurence
Méhaignerie et Pierre-Olivier Barennes.
Soutenir des entreprises engagées sur des secteurs en forte croissance
Comme son prédécesseur, le fonds Citizen Capital II poursuit une stratégie d’investissement ciblant
des PME ou start-up en forte croissance qui ambitionnent de relever des défis sociaux ou
environnementaux majeurs et ont déjà montré leur légitimité économique pour le faire. Le fonds
investit jusqu’à 4 M€ dans des entreprises dont le chiffre d’affaires va de 1 à 50M€.
Une stratégie d’impact couplée à une ambition financière
Le fonds soutient l’accélération du développement d’entreprises qui répondent à des besoins sociaux
ou environnementaux structurants pour la société : fournir des services vitaux à des populations
vulnérables, favoriser l’emploi et la mobilité sociale, innover au service de modes de consommation
et de production durables, etc. De multiples industries sont concernées telles que la santé,
l’éducation, la dépendance liée au handicap ou au grand âge, l’économie circulaire ou collaborative,
mais aussi les clean tech, les services RH, la civic tech ou l’agriculture.
Citizen Capital II a déjà structuré les tours de table d’OpenClassrooms (6 M€) et d’Ulule (5M€),
annoncés en septembre 2016. OpenClassrooms, leader européen de l’éducation en ligne (Mooc) sur
les métiers du numérique, s’est donné pour mission de rendre l’éducation accessible à tous et de
favoriser l’employabilité, en proposant des diplômes en ligne et des formations sur des métiers en
tension, à des coûts très limités- voire gratuits pour les demandeurs d’emploi, en France, mais aussi
en Afrique – et sans prérequis de diplôme. Certifiée B Corp, Ulule, leader européen du financement
participatif en don, a déjà permis de collecter plus de 70 M€ pour financer 16 000 projets. Ces deux
entreprises intègrent dans leur plan d’affaires des objectifs relatifs l’employabilité pour l’une, la
promotion de causes sociétales pour l’autre, et au partage de la valeur créée.
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Renforcement des investisseurs historiques et nouveaux investisseurs de premier plan
La grande majorité des premiers investisseurs de Citizen Capital (bpifrance, CNP, AG2R La Mondiale,
Amundi, Agrica...) renouvelle sa confiance à l’équipe, rejoints par de nouveaux investisseurs
institutionnels convaincus par la démarche, parmi lesquels le Fonds Européen d’Investissement (FEI),
Mirova (filiale de Natixis) et plus récemment SMA BTP, l’Etablissement de Retraite Additionnelle de la
Fonction Publique (Erafp) ou encore le fonds de Revitalisation pour l’Emploi. Une dizaine
d’entrepreneurs ou family offices ont également souscrit au Fonds.

A propos de Citizen Capital
Citizen Capital est un fonds d’investissement leader de l’impact investing en France. Il finance des PME en forte
croissance et accompagne des entrepreneurs qui contribuent à relever les défis sociaux et sociétaux auxquels
notre société est confrontée. La mission de Citizen Capital est d’accompagner des entreprises dont la création
de valeur stratégique est étroitement liée à un impact social ou environnemental positif. Citizen Capital II
dispose de fonds apportés par des investisseurs institutionnels de premier plan tels que Bpifrance, le Fonds
Européen d’Investissement, CNP, AG2R La Mondiale, Amundi, Agrica, Mirova (Natixis) et l’Erafp. Le fonds
compte aussi parmi ses souscripteurs des entrepreneurs et des dirigeants de fonds d’investissement.
www.citizencapital.fr
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