Citizen Capital lève 37 M€ pour son nouveau fonds d’impact investing
Communiqué de presse

Paris, le 26 mai 2015

Citizen Capital, fonds d’investissement spécialiste de l’impact investing, est fier d’annoncer le 1er
closing de son 2ème fonds à 37M€. L’objectif final de 40 M€ devrait être atteint d’ici la fin de
l’année. Avec près de 60M€ sous gestion, Citizen Capital est l’un des leaders de l’impact investing
en Europe continentale.
Un positionnement innovant dans le private equity
Tout comme son prédécesseur, le fonds Citizen Capital II poursuit une stratégie d’investissement
ciblant des PME en forte croissance économique avec deux objectifs d’impact social :
 s’engager aux côtés d’entrepreneurs qui transforment la société en relevant des défis sociaux
ou environnementaux
 favoriser la mobilité sociale par l’entrepreneuriat.
Le nouveau fonds investira des montants compris entre 1 et 5M€ dans 10 à 12 entreprises en phase
de développement/early growth, dont le chiffre d’affaires va de 1 à 50M€.
Lancé en 2008 par Laurence Méhaignerie et Pierre-Olivier Barennes avec 22M€, Citizen Capital s’est
affirmé dans le paysage du capital-investissement comme un fonds actif et engagé aux côtés des
entrepreneurs avec une thèse d’investissement innovante fondée sur la synergie entre création de
valeur sociétale et création de valeur économique. Citizen Capital a réalisé 7 investissements et deux
cessions réussies avec Trace, groupe de medias spécialisé dans les musiques urbaines, et G2J,
spécialiste des services de vidéoconférence.
Renforcement des investisseurs historiques et arrivée de nouveaux investisseurs de premier plan
La grande majorité des investisseurs historiques (bpifrance, CNP, AG2R La Mondiale, Amundi,
Agrica...) renouvelle sa confiance à l’équipe de Citizen Capital et représente plus de la moitié des
engagements du nouveau fonds. Ils sont rejoints par de nouveaux investisseurs institutionnels
convaincus par sa démarche d’impact parmi lesquels le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et
Mirova (filiale de Natixis), et par des dirigeants d’entreprise et des family offices.
Une vision axée sur la contribution de l’entreprise à la société et les enjeux de mobilité sociale
Citizen Capital est animée par la conviction que les entreprises sont appelées à jouer un rôle majeur
dans la résolution des enjeux de société qui sont devant nous. De plus en plus d’entrepreneurs
développent des modèles économiques ambitieux et innovants en intégrant des objectifs sociétaux
au cœur de leur stratégie : offrir des produits et services à destination des populations défavorisées,
proposer une façon de consommation responsable, innover dans le management des hommes...
L’entrepreneuriat est aussi un puissant levier d’ascension sociale, en permettant à des entrepreneurs
de s’affranchir de barrières sociales telles que le niveau de formation, l’origine, ou le sexe, pour
exprimer leurs talents et réaliser leurs projets.

Laurence Méhaignerie, Présidente et fondatrice de Citizen Capital déclare : « Cette levée de fonds
représente une étape importante dans le parcours de Citizen Capital. L’intérêt des investisseurs
témoigne à la fois d’une adhésion accrue à la démarche d’impact investing et de la pertinence de
notre modèle qui a su démontrer que performance économique et performance sociale peuvent aller
de pair : il est possible d’allier des objectifs de croissance ambitieux avec des objectifs sociaux au cœur
de la stratégie d’investissement ».
Pierre-Olivier Barennes, directeur général et fondateur, explique : « Nous sommes très heureux de
voir se renforcer l’engagement des investisseurs historiques et d’accueillir nos nouveaux investisseurs.
Nous allons poursuivre sur notre lancée et continuer notre action de financement de projets
d’entreprises prometteuses, en nous engageant aux côtés d’entrepreneurs qui nous inspirent et en
leur apportant notre plus-value en matière stratégique et commerciale.».

Exemples de réalisations récentes :
 Business Table (empowerment) : prise de participation dans le leader de la gestion des
repas d’affaires (volume d’affaire 30M€ - dec. 2014) ;
 Camif Matelsom (impact par l’activité): Spécialiste e-commerce de l’équipement de la
maison orienté vers la consommation responsable (CA 33M€ - croissance de + 60% en 2
ans) ; 70% du CA réalisé sur des produits fabriqués en France / + 34% en un an.
 Bazile (impact par l’activité) : Spécialiste des services à valeur ajoutée pour personnes
âgées par téléphone mobile – ¾ des abonnés considèrent que Bazile leur permet de
retrouver une activité de lien social ;
 Trace TV (empowerment) : leader des chaines musicales payantes en France et n°1 en
Afrique - activité multipliée par 3 en 4 ans, Trace est devenue n°1 en Afrique ; rétrocession
de 5% de la plus-value aux salariés de Trace lors de la sortie en juin 2014.
Démarche d’impact :
 Etablissement d’un business plan sociétal en accord avec le management incluant des
objectifs & indicateurs d’impact ;
 Implication forte de Citizen Capital dans la réussite du projet sociétal de l’entreprise ;
 Politique de partage de la création de valeur au profit des salariés lors des cessions
réussies (mise en place d’une rétrocession de plus-value lors des sorties de Trace et G2J)



Rémunération de l’équipe d’investissement liée à la fois à la performance financière et
sociale du 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 hors normes, qui, par leur parcours ou leur action, 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
ou encore Mirova (Natixis). Le fonds compte aussi parmi ses souscripteurs des entrepreneurs et des dirigeants
de fonds de capital investissement. www.citizencapital.fr
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