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Rappel des objectifs du fonds

Le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 a vocation à investir en dette privée et dans des stratégies 
de Private Equity, via des coinvestissements et des transactions secondaires. La co-existence de 
ces deux stratégies permet d’offrir aux investisseurs une stratégie d’investissement robuste, un 
déploiement régulier ainsi qu’une grande diversification. La stratégie du fonds a pour conséquence 
une diversification importante en termes de géographie et de secteur d’activité. Les parts du Fonds 
sont soumises à une période de blocage de 4 ans à compter de la Date de Constitution. Après cette 
période s’ouvriront des fenêtres de rachat dans la limite, en principe, de 5% de l’actif net du Fonds 
(sauf cas de force majeure).

O+ : notre stratégie ESG  
pour une croissance durable 

Eurazeo est un des premiers groupes d’investissement à avoir intégré le 
développement durable au cœur de son activité avec une stratégie ESG 
(environnement, social, gouvernance) volontariste. Selon nous, l’ESG est un 
gage de durabilité et de performance pour Eurazeo et l’ensemble de ses parties 
prenantes. Notre ambition est de conjuguer développement économique, 
progrès social, réduction de l’empreinte environnementale, gouvernance 
équilibrée et création de valeur. Eurazeo a formalisé cette approche au travers 
de sa stratégie O+, bâtie sur deux engagements phares : atteindre la neutralité 
nette carbone au plus tard en 2040 et favoriser une économie plus inclusive. 
Nous visons également à progresser sur toutes les dimensions ESG, telles que 
définies par les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Caractéristiques générales du fonds
Parts A

Forme juridique 

FCPR 

Date de lancement 

juillet 2018

Millésime  

2018

Durée de vie  

99 ans

Société de gestion  

Eurazeo Investment 
Manager
 Banque dépositaire 

Société Générale
Gestion Administrative et 
Comptable  

Alter Domus
Commissaire aux comptes 

KPMG

2018

Date de clôture comptable  

30 juin 2022

Périodicité de valorisation 

Hebdomadaire

Code ISIN Parts A  

FR0013301546

Valeur nominale de la part A  

100,00 € 

2018

Label  

France 
Relance

Le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 est ouvert en permanence à la souscription
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Commentaire de gestion 
au 30 juin 2022
La valeur liquidative des parts A s’élève à 119,73 € soit une performance 
de 19,73 % depuis l’origine. 

Le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 s’est constitué un portefeuille 
diversifié en termes de stratégies, de secteurs et de géographie sur 
l’ensemble du marché européen. Sur le 2e trimestre 2022, le fonds a réalisé 
8 nouvelles transactions dont 1 en Private Equity et 7 en Dette Privée.

Le portefeuille comprend 64 transactions parmi lesquelles 38 en Dette 
Privée et 26 en Private Equity pour un montant total engagé de 790 M€.

Nous attirons votre attention sur le fait que la valorisation au 30 juin 2022 du 
portefeuille Private Equity du fonds Eurazeo Private Value 3 est basée sur 
les dernières valorisations disponibles publiées par les sociétés de gestion 
du portefeuille, le plus souvent celles du 31 mars 2022, ajustées des appels 
de fonds et distributions qui ont eu lieu au cours du 2ème trimestre 2022.

Les équipes d’Investissement et de Portfolio Monitoring suivent 
attentivement la performance et le besoin de liquidité des sociétés en 
portefeuille. À fin juin 2022, l’ensemble des sociétés du portefeuille dette 
privée présentent un niveau de liquidité adéquat.

Évolution de la part A du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3
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+19,73%

Répartitions géographique et sectorielle du portefeuille  
(en fonction de la valorisation des sociétés sous-jacentes)

 48% France
 13% Allemagne
 9% Pays-Bas
 9% Royaume-Uni
 5% États-Unis
 3% Suisse
 3% Luxembourg
 3% Italie
 2% Suède

2% Espagne

2% Portugal
 1% Autres

26% Technologies de l'information

22% Industrie

 19% Soins de santé

 18% Consommation discrétionnaire

 8% Services de communication

 3% Finance

 3% Biens de consommation de base

 0,4% Autres

Au 30 juin 2022

VALEUR LIQUIDATIVE  
DE LA PART A

119,73 €
ÉVOLUTION DES PERFORMANCES
Performance 
annualisée

Depuis  
l’origine

4,93% 19,73%

RÉPARTITION STRATÉGIQUE 

 

64
TRANSACTIONS  
EN PORTEFEUILLE

116 SOCIÉTÉS 
SOUS-JACENTES EN 
PORTEFEUILLE

886,35 M€
ACTIF NET DU FONDS

MILLIARDS  
D’EUROS 
ENGAGÉS AU TOTAL 
PAR EURAZEO3,7790 MILLIONS 

D’EUROS 
ENGAGÉS  
PAR EPVE 3

Montant investi résiduel

63% Dette privée

37% Private equity

Montant engagé

54% Dette privée 

46% Private equity
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Dette  
Privée

5 derniers  
investissements

Mountain Village
Fabricant et distributeur depuis 2005 de produits de disc golf 
(le disc golf se joue de manière similaire au golf, à l’exception de 
l’utilisation d’un disque volant au lieu de balles et de clubs). La 
majorité des revenus du groupe est générée par la production de 
disques, à la fois en propre et pour tiers. Aujourd’hui, les disques 
sont produits selon un processus entièrement automatisé dans 
3 sites de production en Suède. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Biens de consommation

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 75 M€

PAYS
Suède

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3 20 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
22/06/2022

% DU PORTEFEUILLE 
DETTE 2,8%

Pr0ph3cy
Fournisseur français de services de cybersécurité, actif à travers 
2 unités d’affaires complémentaires :
•  Silicom (~ 80% des revenus en 2021A) : services de conseil 

axés sur (i) le design de l'architecture de réseaux sécurisés 
et (ii) le développement et l’intégration de cyberapplications ;

•  Seela (~ 20 % des revenus en 2021A) : orienté B2B, plateforme 
de simulation et d’apprentissage permettant aux professionnels 
de l’informatique de se perfectionner ou de se reconvertir en 
matière de cybersécurité.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Technologie de l’information

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 38 M€

PAYS
France

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3 13 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
22/06/2022

% DU PORTEFEUILLE 
DETTE 1,8%

 

Horizon Software 
Solution avancée proposant une plateforme SaaS de trading 
électronique destiné aux banques, fonds de pension et bourses, 
en se focalisant sur les produits dérivés et actions. Le groupe 
propose quatre solutions sur mesure couvrant l’ensemble de la 
chaîne de valeur et bénéficie d’un modèle économique basé sur 
l’abonnement générant un niveau élevé de revenus récurrents 
(environ 85%). Horizon Software dispose d'un portefeuille de 70 
clients répartis dans 27 pays, principalement en Europe, Asie et 
au Moyen-Orient.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Technologie de l’information

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 20 M€

PAYS
France

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3 7 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
08/06/2022

% DU PORTEFEUILLE 
DETTE 1,0%

Arbo
Distributeur B2B de pièces détachées pour les systèmes de 
chauffage, de composants pour les secteurs de la plomberie et 
d’unités de la climatisation. Le groupe possède un portefeuille 
de plus de 60 UGS, à la fois des marques tierces (environ 91% 
des ventes) et des propres marques de la société (environ 9%, 
avec 6 marques). Arbo couvre principalement le marché italien 
(89% des ventes), mais aussi le marché espagnol (7%) et le 
Royaume-Uni (4%). 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Biens d'équipement 

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 10 M€

PAYS
Italie

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3 4 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
15/06/2022

% DU PORTEFEUILLE 
DETTE 0,6%

Impact Field 
Marketing Group 

Agence de marketing de terrain qui accompagne les grandes et 
moyennes entreprises dans la compréhension du parcours client, 
la mise en œuvre de campagnes marketing et commerciales et 
l’amélioration des performances. Le groupe conçoit des solutions 
au niveau des canaux physiques, digitaux et de mobilité à travers 
quatre expertises principales : (i) Sales Force (46% des revenus), 
(ii) Activation de marque (19%), (iii) Ventes directes (19%) et (iv) 
Merchandising (16%). IFMG développe de plus en plus de solutions 
Phygital (canaux physiques à digital ou digital à physiques) qui 
représentent désormais 36% des ventes. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Industrie

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 56 M€

PAYS
France

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3 19 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
01/06/2022

% DU PORTEFEUILLE  
DETTE 2,7%
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Private
Equity

5 sociétés  
du portefeuille

RLDatix
RLDatix est le leader du marché des logiciels de gouvernance, 
de risque et de conformité des soins de santé et le seul acteur 
ayant une présence mondiale. L’Amérique du Nord représente 
le principal marché de la société, mais celle-ci est également 
leader du marché au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en 
Asie-Pacifique.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Technologie de l’information

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 38 M€

PAYS
États-Unis

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3 18 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
10/05/2022

% DU PORTEFEUILLE  
EQUITY 2,5%

Fondé en 1953, IQ-EQ est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de services aux investisseurs, présent dans 23 
juridictions en Europe, aux États-Unis et en Asie. La société 
est un fournisseur de services de bout en bout entièrement 
intégré pour les fonds et les clients institutionnels, privés et 
d’entreprise avec plus de 500 milliards d’USD d’actifs sous 
conseil. IQ-EQ a une clientèle de 8 000 clients et 16 500 entités.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Services financiers

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 33 M€

PAYS
Luxembourg

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3 8 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
17/12/2021

% DU PORTEFEUILLE 
EQUITY 1,1%

Fintus
Fintus est une entreprise en forte croissance basée à 
Francfort, en Allemagne, qui fournit dans toute la région 
DACH, des solutions d’automatisation de bout en bout des 
processus d’affaires dans le secteur des services financiers 
(« FS »), via une plateforme bancaire "low code" flexible (« 
Fintus Suite »).

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Services financiers

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 33 M€

PAYS
Allemagne

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3 10 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
17/03/2022

% DU PORTEFEUILLE  
EQUITY 1,4 %

Opseo
Fondée en 2012 et basé à Dresde, Opseo est un fournisseur 
allemand de soins ambulatoires offrant des services de soins 
intensifs à plus de 800 patients à travers l’Allemagne. La société 
est leader sur le marché des soins intensifs ambulatoires 
et dans le domaine des soins intensifs pédiatriques en 
Allemagne.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Soins de santé

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 26 M€

PAYS
Allemagne

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3 5 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
14/11/2019

% DU PORTEFEUILLE 
EQUITY 0,7%

HTL
Le groupe fabrique des biopolymères pour les industries 
pharmaceutique et cosmétique, offrant une solution "one-
stop-shop" à ses clients et s'adressant à tous les marchés 
finaux. Le groupe fait preuve d'expertise tout au long de sa 
chaîne de valeur de production : R&D, Fabrication et Services 
(analyses et études spécifiques).

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Soins de santé

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 15 M€

PAYS
France

MONTANT ENGAGÉ 
PAR EPVE 3  2 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
19/04/2022

% DU PORTEFEUILLE  
EQUITY 0,3 %

 IQ-EQ
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Top 10 des participations en Dette Privée

Société Pays Activité
 % du 

portefeuille*

Groupe Open France Cabinet de conseil en immobilier d'entreprise 5%

Adista France Opérateur de services hébergés 4%

Nooteboom Pays-Bas Conseil et vente de matériel et logiciels informatiques 3%

Kinly Pays-Bas Fournisseur de services et d'équipements pour les procédés de haute 
purification 3%

Accès Industrie France Loueur et vendeur de matériel pour la manutention aérienne 
des personnes et des matériels 3%

Mountain Village Suède Fournisseur de services d'aménagement paysager 3%

JOTT France Société de conseil en Big Data 3%

Kinetics Allemagne Marque de vêtements d'extérieur spécialisée dans les doudounes légères 3%

Mediliant Suisse Conception et distribution de luminaires et de décoration d'intérieur 3%

PR0PH3CY France Société de conseil informatique spécialisée en cybersécurité 2%

Total de 33 sociétés financées en Dette Privée 63%

* en fonction du montant investi résiduel

Top 10 des participations en Private Equity  
(par transparence des sous-jacents)

Société Pays Activité
 % du 

portefeuille*

Engineering Ingegneria 
Informatica Italie Logiciels et des services informatiques 3%

Belron Luxembourg Réparation et le remplacement de vitrage automobile 3%

RLDatix États-Unis Fournisseur de logiciels de gouvernance, de gestion des risques et de 
conformité 3%

Accomplish Royaume-Uni Services de soins de maladies mentales aiguës au Royaume-Uni 3%

Keys Group Royaume-Uni Service d'éducation et de soins en établissement à destination des 
enfants 2%

Validant États-Unis Fournisseur de services de conseil en réglementation critiques pour les 
entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques 2%

DomusVi France Maisons de retraite et fournisseur de services de soins 2%

Froneri Royaume-Uni Fabricant de crème glacée 2%

Corius Allemagne Fournisseur de services de dermatologie et de phlébologie 2%

GBA Allemagne Analyse et services analytiques dans les domaines de l'alimentation, de 
l'environnement et de la pharmacie 1%

Total de 83 sociétés financées en Private Equity 37%

* en fonction du montant investi résiduel
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Eurazeo Investment Manager 
117, avenue des Champs-Élysées 
75008 Paris - France

www.eurazeo.com

S.A. à Conseil d'administration au capital de 1 012 739,78 euros - 
414 735 175 R.C.S Paris
Société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-123

Avertissements
•  Conformément à la législation, la composition de l’actif net, la valeur de l’actif net et 

la valeur liquidative des parts du fonds sont soumises semestriellement (au 30 juin et 
au 31 décembre) respectivement à l’attestation et à la certification du commissaire aux 
comptes.

•  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
•  Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, 

concernant tout ou partie des informations, données financières et recommandations 
préconisées par Eurazeo  Investment Manager sont strictement interdits.


