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Rappel des objectifs du fonds

Le FCPR Idinvest 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).

l'ESG chez Eurazeo Investment Manager
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. Afin d’atteindre cet objectif, Eurazeo apporte l’expertise, le 
temps et les moyens nécessaires à ses participations. Ceci est formalisé dans 
notre 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 2021

Périodicité de valorisation 

Hebdomadaire

Code ISIN Parts A  

FR0013301546

Valeur nominale de la part A  

100,00 € 

2018

Label  

France 
Relance

Le FCPR Idinvest Private Value Europe 3 est ouvert en permanence à la souscription
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Commentaire de gestion 
au 31 décembre 2021
La valeur liquidative des parts A s’élève à 115,54 € soit une performance 
de 15,54 % depuis l’origine. 

Le FCPR Idinvest 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 deuxième semestre 2021, le 
fonds a réalisé 19 nouvelles transactions dont 4 en Private Equity et 15 
en dette privée.

Le portefeuille comprend 52 transactions parmi lesquelles 31 en Dette 
Privée et 21 en Private Equity pour un montant total engagé de 529 M€.

Nous attirons votre attention sur le fait que la valorisation au 31 décembre 
2021 du portefeuille Private Equity du fonds Idinvest Private Value 3 est 
basée sur les dernières valorisations disponibles publiées par les sociétés 
de gestion du portefeuille, le plus souvent celles du 30 septembre 2021, 
ajustées des appels de fonds et distributions qui ont eu lieu au cours du 
quatrième trimestre 2021 l’actif net du Fonds.

Évolution de la part A du FCPR Idinvest Private Value Europe 3
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+15,54%

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

 55% France
 12% Allemagne
 7% Pays-Bas
 6% Royaume-Uni
 5% Luxembourg
 5% Suisse
 3% Italie
 3% Portugal
 3% Espagne
 1% Autres

 26% Industrie

 23% Technologies de l'information

 19% Consommation discrétionnaire

 14% Soins de santé

 12% Services de communication

 4% Biens de consommation de base

 1% Finance

 1% Immobilier

Au 31 décembre 2021

VALEUR LIQUIDATIVE  
DE LA PART A

115,54 €
ÉVOLUTION DES PERFORMANCES

Performance 
annualisée

Depuis  
l’origine

4,43% 15,54%

RÉPARTITION STRATÉGIQUE 

 

52
TRANSACTIONS 
EN PORTEFEUILLE

87 SOCIÉTÉS 
SOUS-JACENTES 
EN PORTEFEUILLE

627,47 M€
ACTIF NET DU FONDS

MILLIARDS  
D’EUROS 
ENGAGÉ AU TOTAL PAR 
EURAZEO2,7529 MILLIONS 

D’EUROS 
ENGAGÉ  
PAR IPVE 3

Montant investi résiduel

69% Dette privée

31% Private equity

Montant engagé

60% Dette privée 

40% Private equity
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Dette 
Privée

Jems
Créée en 2002 à Paris, JEMS propose des prestations de 
conseil en digital et data à travers 4 pôles métiers : Services 
de données (48% du CA 2018A), Services numériques (21%), 
DevOps (7%), Conseil en ingénierie (10%) et Autres commerces 
secondaires (14%). Le groupe opère à travers 2 types de 
missions : projets avec placement d’une équipe informatique 
sur 12-18 mois pour un projet complet et body shopping avec 
1 ou 2 consultants placés sur 3-4 mois.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Industrie

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 10 M€

PAYS
France

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 2 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
22-déc.-21

% DU PORTEFEUILLE 
DETTE 0,6%

Cap Vert
Créé en 1984, Cap Vert est l’un des principaux prestataires 
français de services paysagers divers : élagage, création et 
entretien d’espaces verts, travaux d’irrigation et de fontainerie, et 
services pour l’environnement. Basé à Trappes et opérant en Ile-
de-France, le Groupe a étendu son empreinte géographique, au 
travers de 13 acquisitions. Cap Vert se concentre sur les clients 
professionnels, et principalement sur les entités publiques.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Industrie

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 10 M€

PAYS
France

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 3,5 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
16-déc.-21

% DU PORTEFEUILLE 
DETTE 1,1%

 

Destia 
Destia est le 4ème opérateur français de services à la 
personne avec plus de 75 agences. Le groupe a trois activités 
principales   : Services de maintien à domicile dédiés aux 
personnes âgées et handicapées, Services de garde d’enfants 
pour les 0-12 ans, Services complets de soins à domicile. 
Le Groupe a développé une forte présence géographique 
sur l’ensemble du territoire français avec 108 agences. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Soins de Santé

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 61 M€

PAYS
France

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 8,7 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
28-oct.-21

% DU PORTEFEUILLE 
DETTE 2,6%

Bikeleasing
Fournisseur de location de vélos B2B, proposant des vélos 
avec des contrats de location assortis d’une couverture 
d’assurance aux employés des entreprises. L’offre est faite par 
l’intermédiaire des employeurs des clients, permettant aux 
clients une réduction de prix nette, tirant parti des avantages 
fiscaux. Depuis 2015, Bikeleasing a intégré avec succès plus 
de 121 000 employés.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Consommation Discrétionnaire

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 35 M€

PAYS
Allemagne

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 8,7 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
29-nov.-21

% DU PORTEFEUILLE 
DETTE 2,6%

Gardengate
Fondée en 1998, Gardengate est un fabricant leader de 
portails et portes de jardin en aluminium. Gardengate a 
couvert la majeure partie de la chaîne de valeur et possède 
2 usines de production au Portugal avec la France comme 
principal marché. L’entreprise a une stratégie de distribution 
multicanal B2B caractérisée par des magasins de bricolage, 
des détaillants en ligne purs, des réseaux spécialisés et des 
fabricants.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Consumer Durables & Apparel

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 67 M€

PAYS
Portugal

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 8,7 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
14-oct.-21

% DU PORTEFEUILLE  
DETTE 2,6%
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Private
Equity

Engineering  
Ingegneria Informatica
Avec environ 12 000 professionnels dans plus de 40 sites, 
le groupe d’ingénierie conçoit, développe et gère des solutions 
innovantes pour les domaines des entreprises où la numérisation 
génère des changements majeurs, tels que la finance numérique, 
le gouvernement intelligent et la santé électronique, la ville 
augmentée, l’industrie numérique, l’énergie intelligente et les 
services publics, les médias numériques et la communication.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Technologies de l’information

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 19 M€

PAYS
Italie

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 10 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
01/07/2016

% DU PORTEFEUILLE 
EQUITY 7,0%

DomusVi
Fondée en 1983, DomusVi est le troisième réseau européen de 
foyers de soins et de services de soins des personnes âgées. 
DomusVi propose une vaste gamme de services de soins 
couvrant des maisons de soins médicaux et non médicaux, 
des résidences principales, des cliniques de soins de mentage, 
des centres d’invalidité et des services de soins à domicile 
pour un total de 440 installations. Basé à Suresnes, la société 
emploie 37 000 personnes.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Soins de Santé

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 53 M€

PAYS
France

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 20 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
16/06/2021

% DU PORTEFEUILLE  
EQUITY 6,0%

Belron
Belron est le premier groupe mondial de réparation et de 
remplacement de vitres de véhicules. Les principales marques 
sont Carglass®, Safelite AutoGlass®, Autoglass®, Lebeau®, 
O’Brien®, Smith&Smith® et Speedy Glass®. Opérant dans 41 
pays sur 6 continents par le biais d’opérations en propriété 
exclusive et en franchise, Belron compte environ 27 000 
employés qui ont servi 14,9 millions de clients en 2020.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Consommation Discrétionnaire

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 38 M€

PAYS
Luxembourg

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 15 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
02/12/2021

% DU PORTEFEUILLE  
EQUITY 12,8%

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 24 M€

PAYS
Allemagne

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 5 M€

DATE D’INVESTISSEMENT
14/11/2019

% DU PORTEFEUILLE  
EQUITY 3,1%

Expereo 
Expereo International BV est un agrégateur mondial à 
croissance rapide qui fournit des services Internet et un accès 
au cloud. Leurs clients couvrent un large éventail d’opérateurs, 
d’intégrateurs de systèmes et de fournisseurs de cloud, ainsi 
que des entreprises et des institutions gouvernementales. 
Expereo gère près de 3 000 partenaires à travers le monde, 
couvrant toutes les technologies d’accès dédié au haut débit, 
à la fibre et au sans fil.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Technologies de l’information

MONTANT TOTAL 
ENGAGÉ PAR EURAZEO 11 M€

PAYS
Pays-Bas

MONTANT ENGAGÉ 
PAR IPVE 3 2M€

DATE D’INVESTISSEMENT
14/19/2018

% DU PORTEFEUILLE  
EQUITY 2,6%
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Top 10 des participations en Dette Privée

Société Pays Activité
 % du 

portefeuille*

Adista 2 France Opérateur de services hébergés 5%

Accès Industrie 2 France Loueur et vendeur de matériel pour la manutention aérienne de 
personnes et de matériels 4%

JOTT France Marque de vêtements d'extérieur spécialisée dans les doudounes légères 4%

Kinetics Allemagne Fournisseur de services et d'équipements pour les procédés de haute 
purification 4%

Mediliant Suisse Fabricant d'implants orthopédiques pour les OEM 4%

Sade Telecom France Déploiement et maintenance des réseaux télécoms 4%

Kinly Pays-Bas Fournisseur de services de vidéo-conférence et services associés 4%

Vulcain 3 France Conseil en ingénierie 3%

Acolad 3 France Service de traduction 3%

Bikeleasing Allemagne Fournisseur de location de vélos 2%

 Total Dette Privée 60%

* Le % du portefeuille est fonction du montant engagé

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

Société Pays Activité
 % du 

portefeuille*

Belron Luxembourg Groupe de réparation et de remplacement de vitres automobiles opérant 
dans le monde entier 4%

Engineering  
Ingegneria Informatica Italie Prestataire de services informatiques, accompagnant les clients dans leurs 

projets de transformation digitale en Italie 2%

DomusVi France 3e opérateur français d’établissement médicaux-sociaux 2%

Froneri Royaume-Uni Leader européen des crèmes glacées 1%

Picard France Entreprise française spécialisée dans le commerce de détail de produits 
alimentaires surgelés 1%

Genius Sports Group Royaume-Uni Fournit des solutions IT en se concentrant sur des services de technologie, 
de distribution et de commercialisation des données sportives 1%

Kinetics Holding Allemagne Fournisseur de services et d'équipements pour les procédés de haute 
pureté 1%

Izac France Créée en 2003, la marque s’est développée sut la marché du prêt-à-
porter masculin 1%

Opseo Allemagne Service de soins intensifs 1%

Tomorrow Royaume-Uni Plateforme de vente de marques émergentes dans l’industrie de la mode 1%

Total Private Equity 40%

* Le % du portefeuille est fonction du montant engagé
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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 999 788,69 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 Idinvest Partners sont strictement interdits.


