
Fonds Professionnel de Capital Investissement
ouvert uniquement à des investisseurs avertis.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous 
référer au règlement et au document d’informations clés 
avant de prendre toute décision finale d’investissement. 

Private 
Stars 
Selection 
II

Financer les besoins des acteurs économiques
tout en bénéficiant d’un profil rendement-risque 
optimal grâce à la résilience des actifs réels. 



L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’un investissement dans le Fonds est par nature risqué. Les principaux risques sont 
les suivants : risque de perte en capital pour les investisseurs, risque de liquidité des parts du Fonds dont le rachat est bloqué pendant 
au moins 10 ans, risque de liquidité inhérent aux investissements dans les fonds sous-jacents, risque de contrepartie. Les investisseurs 
sont invités à se référer au règlement du Fonds, disponible auprès de la Société de Gestion, dans lequel tous les risques sont présentés. 
Il ne peut être exclu que ces risques puissent évoluer ou que d’autres risques, non identifiés dans le règlement, puissent se matérialiser 
après le premier jour de souscription.

Stratégie d‘investissement visant à financer les actifs réels
à travers les INFRASTRUCTURES et L’IMMOBILIER                        

• Un objectif de TRI net de 10%*

• Un investissement minimum de 100 000 €**

• Une durée de vie cible de 10 ans pendant laquelle les rachats sont bloqués***

• Un fonds avec appels de capitaux progressifs

• Un risque de perte en capital et de liquidité

en contrepartie d‘un risque de perte en capital et d‘un blocage
des rachats des parts pendant au moins 10 ans. 

Vous donner accès
à partir de 100 000 €**

à des stratégies d’investissement 
normalement réservées
aux investisseurs institutionnels 

* Objectif fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché qui ne constitue pas une 
promesse de rendement ou de performance et qui n’est pas garanti. **Fonds ouvert aux 
investisseurs avertis et clients professionnels conformément au règlement du fonds.
*** Prorogeable 3 fois 1 an.

Cœur de portefeuille (50% - 70%) :
Infrastructures Value Added
• Profil hybride alliant rendement et appréciation   

du capital

• Maturité des transactions : 4 à 7 ans

Le solde (30% - 50%) :
Immobilier Value Added
Stratégie reposant sur l’appréciation du capital
• Maturité plus courte : 3 à 5 ans

Nombre de gérants ciblés :
5 à 6 hyper spécialistes 

Co-investissements :
Possibilité de saisir des opportunités pour accroitre
l’exposition à une conviction forte

Fonds de fonds avec une allocation cible
concentrée sur les actifs réels 

INFRASTRUCTURES
value added cible

IMMOBILIER
value added cible

ALLOCATION CIBLE  PAR GÉOGRAPHIE

ALLOCATION CIBLE  PAR STRATÉGIE

AMÉRIQUE
DU NORD

EUROPE
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PACIFIQUE

50%-70%

20%-30%

0%-10%
50%-70%

30%-50%



INFRASTRUCTURES VALUE ADDED 

IMMOBILIER VALUE ADDED 

Fourniture de services essentiels à la Société
(digital, énergie, transports, 
télécommunications, etc.)

Stratégie résiliente, peu corrélée à l’activité 
économique 

Des cash flow prévisibles, stables avec un 
profil hybride combinant rendement
et appréciation du capital

Durée de vie moyenne d’une transaction 
comprise entre 4 et 7 ans

Barrières à l’entrée importantes dues à la forte 
intensité de capital nécessaire 

Une transaction value added consiste à 
créer une plateforme (opération M&A) et à 
l’optimiser opérationnellement afin d’accroitre 
sa valeur de sortie

Descriptif des stratégies ciblées

Accompagner l’évolution de la dynamique
du marché immobilier
(logistique, santé, sciences de la vie, etc.)

Offrir de la diversification par rapport aux 
segments immobiliers traditionnels

Stratégie reposant sur l’appréciation
du capital

Horizon plus court que les infrastructures 
(durée de vie moyenne d’une transaction 
comprise entre 3 et 5 ans)

Une transaction value added consiste à 
repositionner un actif en réalisant des travaux, 
permettant une revalorisation du loyer et une 
appréciation de sa valeur
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PROJECTION DES CASH FLOWS - EXEMPLE SUR UN INVESTISSEMENT DE 100 000€, BRUT DE FRAIS

À titre illustratif uniquement. Sources : Cedrus & Partners et Sanso IS. Les stratégies sous-jacentes ciblées ne constituent pas 
une garantie et l’allocation finale dépendra des conditons de marché.

données au 30/09/2021

Objectif fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché qui ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance et qui n’est 
pas garanti 

FLUX NETS
CUMULÉS

DISTRIBUTIONS
DE CAPITAUX

APPELS
DE CAPITAUX



Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut être ni communiqué ni porté à la connaissance 
de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Cedrus & Partners et Sanso Investment Solutions. Le présent document 
n’a pas de vocation contractuelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou service ou une sollicitation d’aucune sorte. Les 
informations qui y sont contenues sont données à titre indicatif et visent à mettre à la disposition du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise 
de décision. Le Fonds Private Stars Selection II est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) déclaré à l’Autorité des Marchés Financiers, 
mais non agréé. Il est autorisé à la commercialisation en France auprès d’Investisseurs Avertis. Ce document est élaboré à partir de sources que la Société 
de Gestion considère comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation. Les estimations futures sont des informations indicatives basées sur 
des hypothèses formulées par Cedrus & Partners. Ces hypothèses sont par nature incertaines et il est possible qu’une partie voire toutes ces hypothèses 
ne se matérialisent pas ou varient significativement par rapport à la réalité. La valeur des investissements peut varier dans le temps a la hausse comme à 
la baisse. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Il est à noter 
que les produits financiers décrits dans ce document sont entre autres non liquides et engendrent un degré élevé de risque pour les investisseurs. Avant 
toute souscription, l’investisseur potentiel doit prendre connaissance de l’ensemble des informations contenues dans le règlement du Fonds, en particulier 
celles liées aux risques associés au produit. Il doit s’assurer de la compatibilité de celui-ci avec sa situation financière, ses objectifs d’investissement, ses 
connaissances et son expérience en matière d’instruments financiers. Il est recommandé à l’investisseur potentiel de consulter son conseiller financier.
Le contenu de ce document ne peut en aucun cas remplacer le règlement du Fonds, disponible auprès de la Société de Gestion.

Deux acteurs engagés et complémentaires

• Conseil sur la sélection des fonds 
sous-jacents et co-investissements 

• Due Diligence sur les fonds sous-
jacents

• Conseil sur l’allocation stratégique
• Suivi des positions en portefeuille 

CONSEIL EXTERNE
EI agréée par l’ACPR
pour le conseil en investissements

SOCIÉTÉ DE GESTION 
SGP agréée par l’AMF
• Gestionnaire du fonds
• Décisions d’investissement
• Souscriptions, appels/

distributions de capitaux
• Relations partenaires 

distributeurs
• Reportings aux investisseurs

Private Stars Selection II : Le « Fonds », déclaré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et autorisé à la commercialisation en 
France depuis le 12/08/2021.
Forme juridique du Fonds : Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI).
Société de Gestion : Sanso Investment Solutions, SAS au capital de 556 173 Euros, dont le siège est sis 69, boulevard Malesherbes 
– 75008 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 535 108 369, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de 
société de gestion de portefeuille sous le numéro GP - 11 - 000033.
Conseiller en Investissements : Cedrus Partners - SAS au capital de 789 037 Euros - RCS Paris 521 566 422 - SIREN 521 566 422 - 
NAF 6619B. Entreprise d’investissement, agréée par l’ACPR (sous le CIB 14883), adhérent de l’association professionnelle ASF, courtier 
d’assurance, mandataire d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, enregistrée à l’ORIAS sous le 
n°10055559. Cedrus Partners agira également en tant que Promoteur du Fonds.
Dépositaire : Oddo BHF.
Commissaire aux comptes : Deloitte et Associés, représenté par Madame Virginie Gaitte.
Montant min. de souscription : 100 000€.
Période de souscription : 1 an à compter de la date de constitution du Fonds, prorogeable jusqu’à deux fois 6 mois.
Période d’investissement : 2 ans à compter de la date de 1ère souscription du Fonds, prorogeable jusqu’à deux fois 6 mois.
Frais de gestion (hors frais de distribution) : Part A  : 1,25% - Part B  : 1,25% - Part P : 1,05% - Part I  : 1,05% ; du montant de l’engagement 
global puis sur l’actif net du Fonds.
Frais de distribution : Part A  : 1% - Part P  : 1,20% - Part I : 0,80% ; du montant de l’engagement global.
Autres frais : Frais de constitution dans la limite de 1,5% de l’engagement global. Frais de carried (Part C) : 10% maximum de la 
superformance du fonds au delà de 7% de performance annuelle.
Commissions de souscription : Part A  : 4% maximum - Part B & P  : 7% maximum ; du montant de l’engagement.
Durée de vie du fonds : 10 ans à compter de la date de constitution du Fonds (prorogeable de trois fois un an).
Blocage du rachat des parts : Pendant toute la durée de vie du Fonds (10 ans prorogeable trois fois 1 an).

Pour plus de détails sur les caractéristiques du fonds et plus particulièrement sur les frais, veuillez vous référer au règlement du fonds 
et notamment aux articles 8 et 22.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU FONDS
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La gamme 
Private Stars 

Selection

01

03

02

Cedrus & Partners, conseil 
du Fonds, accompagne 

certaines des plus grandes 
familles européennes sur 
le déploiement de leurs 

poches d‘actifs non cotés.

Donner accès à un univers 
de spécialistes difficile 

d‘accès (taille des tickets, 
confidentialité, capacités 

limitées). 

Une solution clé en main 
pour une clientèle avertie

à partir de 100 000 €. 


