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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le social venture fund français Citizen Capital double sa taille
avec l’arrivée de 4 nouveaux investisseurs institutionnels
Deux ans après sa création, Citizen Capital SAS se transforme en FCPR avec société de
gestion agréée par l’AMF et augmente ses fonds à 18M€. CDC Entreprises, dans le cadre du
programme FSI France Investissement, et La Banque Postale confirment leur engagement en
apportant 4M€ supplémentaires. AMundi, Axa PE, CNP Assurances et AG2R La Mondiale
souscrivent 5M€.
Lancé en juillet 2008 par Laurence Méhaignerie (spécialiste des questions d’égalité des chances) et
Pierre-Olivier Barennes (ancien directeur du fonds d’investissement Bridgepoint), Citizen Capital est
un fonds de capital-développement dédié au financement des PME de petite taille et intégrant une
démarche d’Investissement Socialement Responsable (ISR) fortement axée sur les enjeux sociaux.
Citizen Capital se positionne comme le premier social venture fund français. Cette démarche, initiée
aux Etats-Unis avec succès (150 fonds, plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion) a pour
objectif d’allier performance financière et impact social positif et attire aujourd’hui l’intérêt de grands
investisseurs institutionnels.
Citizen Capital apporte entre 500K€ et 2M€ à des entreprises en développement dont le chiffre
d’affaires est compris entre 1 et 20M€, avec pour objectif de financer l’activité économique et la
création d’emplois dans les territoires défavorisés et de favoriser l’émergence d’une génération de
dirigeants aux profils diversifiés (dirigeants autodidactes, d’origine extra-européenne ou Dom-Tom…).
Citizen Capital s’intéresse également à des entreprises dont l’activité présente un impact social ou
environnemental positif et a développé une démarche d’accompagnement de ses participations sur
les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (« ESG »).
Créée initialement sous forme de Société de Capital Risque (SCR) avec le support de la Caisse des
Dépôts, de La Banque Postale, de GCE Capital (groupe Caisses d’Epargne) et d’une dizaine de chefs
d’entreprise et dirigeants du capital-investissement, Citizen Capital se transforme en Fonds Commun
de Placement à Risque (FCPR) avec société de gestion agréée par l’AMF et double ses actifs sous
gestion qui passent de 9 à 18M€. «Nous sommes fiers d’avoir convaincu des investisseurs
institutionnels de premier plan de nous accompagner dans une démarche innovante en France, et ce
dans un contexte de crise du financement du private equity. Cela démontre la validité du
positionnement de Citizen Capital» souligne Laurence Méhaignerie.
Depuis son lancement, Citizen Capital a réalisé trois investissements dans G2J, spécialiste de la
fourniture de services de vidéoconférence à destination des entreprises, Rungis Nature, grossiste de
fruits et légumes issus de l’agriculture biologique et Trace TV, l’une des premières chaînes musicales
en France et en Afrique.
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