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1er closing pour Citizen Capital II
Le spécialiste de l’impact investing a bien avancé dans son objectif de lever 40 M€, voire 45 M€ avec son deuxième fonds, après une première
collecte intermédiaire de 37 M€.
Les levées de fonds s’enchaînent dans l’univers français de l’impact investing. Dans la foulée de celles réalisées par Alter Equity et Impact
Partenaires ces deux derniers mois (lire cidessous), Citizen Capital vient de signer le premier closing de son deuxième véhicule, à hauteur de 37 M€. Loin d’avoir été
pénalisé par les collectes des ses homologues, ce dernier estime même la dynamique encourageante : « Les institutionnels commencent à considérer l’impact investing
comme un segment d’investissement à part entière, et le fait d’avoir plusieurs acteurs qui s’y développent, créant un véritable marché, est très positif », expose Laurence
Méhaignerie, présidente fondatrice de Citizen Capital (photo cidessous).

Confiance des LPs historiques
De fait, le nouveau FPCI, dont la commercialisation a commencé il y a un an, a largement dépassé en taille le précédent  bouclé en 2012 avec 22 M€ et déjà
entièrement investi (lire cidessous)  et est bien parti pour atteindre son objectif de 40 M€, avec un hard cap fixé à 45 M€. Représentant plus de la moitié de la
collecte, les investisseurs historiques, dont Bpifrance, CNP, AG2R La Mondiale, Amundi, et Agric, ont tous réinvesti à l’exception de deux banques,
conformément à leur choix stratégique de se désengager du private equity. Et parmi les nouveaux venus figurent notamment le Fonds Européen
d’Investissement, Mirova (filiale de Natixis) ainsi que des chefs d’entreprises et des family offices.

Première participation en vue
Avec Citizen Capital II, le capitalinvestisseur, qui intervient en phase de développement, pourra placer des tickets unitaires compris entre 1 et 5 M€, contre 3,5 M€
maximum auparavant. « Cela va nous permettre de mieux accompagner nos participations dans des seconds tours. Nous voulons aussi continuer à pouvoir investir dans des
entreprises en early growth, avec des chiffres d'affaires à partir de 1M€ », précise Laurence Méhaignerie. Avec son premier véhicule, Citizen Capital a réalisé sept
investissements et deux cessions, celles du groupe audiovisuel Trace, en 2014, et de l’opérateur de vidéoconférences G2J, en 2012 (lire cidessous). Quand à Citizen
Capital II, il devrait prochainement signer sa première opération dans le secteur de l’économie collaborative.
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Voir la fiche de : CITIZEN CAPITAL

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CITIZEN CAPITAL
Acquéreur ou Investisseur BPIFRANCE INVESTISSEMENT, CNP
ASSURANCES, AG2R LA MONDIALE, AMUNDI
PRIVATE EQUITY FUNDS, GROUPE AGRICA,
FONDS EUROPEEN D'INVESTISSEMENT (FEI),
MIROVA ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE,
FAMILY OFFICES, INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS "LP'S"
Conseil Juridique Structuration de Fonds CHABRERIE BAERT ASSOCIES, Christophe Baert
Voir la fiche détaillée de l'opération
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