
DOCUMENT STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS AVERTIS 
ET AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS



CEDRUS & PARTNERS DÉMOCRATISE L’ACCÈS AUX MARCHÉS PRIVÉS

Entreprise d’investissementagréée, leader du conseil sur les actifs privés.

2milliards€ conseillés sur les marchés privés.

135 clientsdont les deux tierssontexposés aux actifsprivés.

Équiped’investissement reconnue, issuede sociétésde gestion
reconnues et internationales.

Plus de 500 sociétés de gestion et 1 500 fonds référencés sur un outil 
propriétaire.

Due Diligence de qualité institutionnelle.

Source : Cedrus & Partners 31/05/2021
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CROISSANCE DE LA SOPHISTICATION ET DU NOMBRE DE NOS CLIENTS

Entreprises
et institutionnels

+ Associations
/ Fondations

+ Family  
Offices

+ CGP

2000
2005

2015

2020

Source : Cedrus & Partners 31/05/2021

INSTITUTIONNELS

ASSOCIATIONS /  
FONDATIONS

FAMILY OFFICES 
ET CGP

ENTREPRISES
ET FINANCEMENT

REVENUS PAR
TYPES DE

REVENUS PAR 
TYPES DE CLIENTS
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CHIFFRES CLÉS DU 1ER MILLÉSIME DE NOTRE STRATÉGIE PSS

Le fonds PSS I a levé 25m€, auprès de 30 distributeurs, avec un
ticket moyen de 200k€.

Une stratégie mono-gérant en partenariat avec BlackRock : 4 fonds 
sous-jacents sélectionnés sur des stratégies complémentaires : 
Private Equity, Dette Privée, Immobilier et Infrastructure.

1/3 de la collecte provient d’assureurs luxembourgeois, 1/3 de
personnes physiques (« High-Net-Worth-Individuals »), 1/3 de
personnes morales.

Une allocation cible adaptée à l’environnement de sortie de 
crise: 35% Infrastructure, 30% Private Equity, 20% Dette Privée,
15% Immobilier. 

4



« Financer les besoins des acteurs économiques tout
en bénéficiant d’un profil rendement - risque optimal grâce

à la résilience des actifs réels.»
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L’AMBITION DE PSS II

Continuer de démocratiser l’accès aux actifs privés au travers d’hyper spécialistes reconnus et délivrant des 
performances historiques situées dans le premier quartile.

À la sortie de crise de la Covid 19, une volonté de construire un portefeuille résilient avec des cash flows prévisibles.

Permettre aux investisseurs privés de prendre le relais d’États trop endettés incapables de financer seuls la transition 
(numérique, etc.).

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Le boom du e-commerce (+2% par an) fait pression sur le 
développement des infrastructures numériques (télécom,
data center) et terrestres (logistique, routes, ports, etc.).

12 47
175

612

2 142

2

2010 2015 2020 2025 2030 2035

* Prévisions de 2021 a 2035. Un zettaoctet équivaut a mille milliards de
gigaoctets Source : Statista Digital Economy Compass 2019

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’objectif de neutralité carbone en 2050 (60% de l’électricité « propre ») 
nécessite 3,5trillion$ d’investissement par an pendant 30 ans.

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

60%
Solaire

Hydroélectricité  
Nucléaire

Gaz naturel

Charbon

Éolien

Autre

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
PAR TYPE D’ÉNERGIE (EN GIGAWATT)**

VOLUME ANNUEL DE DONNÉES NUMÉRIQUES 
CRÉÉES À L’ÉCHELLE MONDIALE DEPUIS 2010,
EN ZETTAOCTETS*

** Source : International Energy Agency, World Energy Council. Projections 
basées sur des hypothèses. Données au 30/09/2020.
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UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

* 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.

** Le detail des principaux risques du fonds figurent dans le règlement dans la rubrique “Annexe I Facteurs de 
risques”.

Un portefeuille ayant vocation à investir
dans 2 stratégies d’actifs privés :

• LESINFRASTRUCTURES • L’IMMOBILIER

Un objectif de TRI net de 10%*.

Un Fonds éligible aux Investisseurs Avertis et
aux Investisseurs Professionnels.

Un FPCI avec appels de capitaux progressifs.

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

Principaux risques : pertes en capital et de liquidité ** .
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DEUX STRATÉGIES CIBLÉES PROCHES ET COMPLÉMENTAIRES

Infrastructure Value Add Immobilier Value Add

Type de transactions Actifs en service (« Brownfield ») Actifs construits

Positionnement structure de capital Investissement en fonds propres dans le capital de sociétés ou de projets

Moteurs de performance
Rendement récurrent (concession, 

loyer) + appréciation du capital Appréciation du capital

Principaux risques
Exécution opérationnelle, trafic, 

règlementation
Mauvais repositionnement, qualité  du

locataire, effet de levier

Durée de vie d’une transaction 4 -7 ans 3 - 5 ans

Performance cible moyenne 10 - 15% net investisseur

Protection contre l’inflation Oui

Source : Cedrus & Partners 31/05/2021 8



FONDS DE FONDS CONCENTRÉ SUR LES ACTIFS RÉELS

Cœur de portefeuille en Infrastructures Value Add Europe :

• Profil hybride alliant rendement et appréciation du capital ;

• Maturité des transactions : 4 à 7 ans.

Le solde en Immobilier Value Add :

• Stratégie reposant sur l’appréciation du capital ;

• Maturité plus courte : 3 à 5 ans.

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

Nombre de gérants : 5 à 6 hyper spécialistes.

Source : Cedrus & Partners 31/05/2021

PAR

PARPAR GÉOGRAPHIE

PAR STRATÉGIES

INFRASTRUCTURE
VALUE ADDED

CIBLE

50%-70%

IMMOBILIER
VALUE ADDED
CIBLE

30%-50%

ASIE-PACIFIQUE

0%-10%

AMÉRIQUE
DU NORD

10%-20%
EUROPE

60%-80%
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NOS CONVICTIONS POUR SÉLÉCTIONNER LES FONDS

3 FONDS
INFRASTRUCTURES « VALUE 
ADD »

• Univers de spécialistes relativement difficiles d’accès
(taille des tickets, confidentialité, demande forte, etc.) ;

• Bénéficier des thématiques digitales/télécoms, 
transition / optimisation énergétique ;

• Gérants capables de délivrer du rendement rapidement
via l’exploitation des actifs ;

• Positionnement européen : dimension locale, actifs
stratégiques liés à la souveraineté des Etats / UE, savoir-
faire de développement (organique et externe) forts ;

• Positionnement global : thématique du renouvellement du 
parc infrastructure américain ;

• Possibilité d’investir sur un gérant orienté sur la création
de valeur pour accroitre la performance du fonds.

2 FONDS
IMMOBILIERS « VALUE
ADD »

• Offrir de la diversification par rapport aux segments 
immobiliers traditionnels via l’exposition aux actifs de 
sciences de la vie, de logistique, multi-usages ;

• Bénéficier d’une exposition au marché américain via des 
acteurs locaux bénéficiant d’une structure institutionnelle
et internationale ;

• Se focaliser sur des acteurs bénéficiant d’un savoir-faire
en transformation des actifs unique : transformation 
en actifs de santé, en actifs technologiques, multi-usages, 
logistiques, etc.

1 2 3 1 2

10



REVUE DE L’UNIVERS DES FONDS INFRASTRUCTURE

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE

PAYS  
ÉMERGENTS

GLOBAL

AMÉRIQUE  
DU NORD

EUROPE

MID LARGE

1
2
3

Source : Cedrus & Partners 31/05/2021

INFRASTRUCTURE  
VALUE ADD

Les segments de marché 
privilégiés pour extraire nos 

3 meilleures convictions

Renewable

Core

Value add

Renewable

Transition

SMALL
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REVUE DE L’UNIVERS DES FONDS IMMOBILIER

TAILLE DES TRANSACTIONS

SMALL

CORE CORE+/VALUE ADDED OPPORTUNISTE

MID

LARGE

Source : Cedrus & Partners 31/05/2021

1

2

IMMOBILIER 
VALUE ADD

Le segment de marché
privilégié pour extraire nos 

2 meilleures convictions
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NOS CONVICTIONS EN INFRASTRUCTURE VALUE ADD

9% 10% 12% 15%

Stratégie « buy and hold » eu-
ropéenne, offrant un grand degré
de stabilité dans la distribution de
portage sur un horizon très long
terme (25 ans). La stratégie est
particulièrement adaptée à des in-
vestisseurs bénéficiant d’un coût
du capital bas et des contraintes
réglementaires élevées (SCR).

Stratégie Value Add européenne
avec une forte expertise sur les ac-
tifs digitaux. Stratégie déployée
avec rigueur avec un angle de
plateforme. Grand réseau de
partenaires industriels.

Positionnement orienté sur les
actifs mid-market Européens au
sein d’une structure agile et
réactive. Expertise opérationnelle
très pointue sur les télécoms et
l’énergie.

Stratégie core+ concentrée sur les
pays d’europe de l’ouest. Le posi-
tionnement de la stratégie est plus
défensif que le Value Add notam-
ment en matière de levier. Elle se
focalise davantage sur le portage
(7-8% p.a).

Stratégie Value Add globale et op-
portuniste / situations spéciales avec
une exposition aux pays émergents.

Sratégie Value add concentrée sur
des opérations large cap. Le mon-
tage des transactions est structuré
avec une approche de type Private
Equity (levier important et pas de
distribution annoncée).

FOCUS 
EUROPE

FOCUS GLOBAL

*TRI = Taux de Rentabilité Interne. L’objectif de TRI net est fondé
sur la réalisation d'hypothèses historiques de marché. Cette
indication ne constitue en aucun car une promesse de rendements
futurs.

OBJECTIF DE TRI NET*

Stratégie impact visant à financer
la décarbonisation de l’économie
mondiale. Le portefeuille est con-
stitué à 50% de projets greenfield.
L’exposition émergente constitue
un moteur de performance signifi-
catif de la stratégie.

Croissance des 
risques / 
Appréciation du TRI : 
• Types d’infrastructures,

• Maturité des projets indus.,

• Qualité du bilan, 

• Risque opérationnel, 

• Risque d’asset 
management, 

• Niveau de levier,

• Risque pays, 

• Risque réglementaire,

• Concentration. 
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NOS CONVICTIONS EN IMMOBILIER VALUE ADD

10% 12% 14% 16%

Stratégie d’investissement Value
Add sur des emplacements prime
en Europe. Le fonds est diversifié
sur l’ensemble des secteurs avec
un prisme bureaux à 50%. Hines
est actif dans l’asset management
pour repositionner et optimiser
leurs actifs. Hines dispose d’une
des plateformes d’investissement
les plus importantes du marché
notamment et d’une présence
locale européenne forte.

Investissement sur le segment « ur-
ban repositioning », life science et
logistique. Le fonds est flexible, les
gérants seront à même de saisir les
opportunités de ventes liées à la
Covid-19 et d’y opérer des change-
ments d’usages lourds. L’ajout des
poches Last Mile logistique et Life
Sciences, des stratégies encore
peu exploitées par les fonds de la
place, viennent apporter de la
diversification à un portefeuille
immobilier « classique ».

Stratégie de création de plate-
forme immobilière, acquisition
d’actifs et création de valeur de «
l’operating partner ».

Principalement investi en
logistique et résidentiel. Dével-
oppement à la marge sur des ac-
tifs de logistique.

Approche hybride, 60% de dével-
oppement / redéveloppement et
situations spéciales et 40% d’ actifs
aux faibles capex afin de générer
du rendement. Actifs répondants
aux mégatendances : santé, tech,
bureaux nouvelle génération, e-
commerce et mouvements
démographique.

Investissement en bureaux tradi-
tionnels, life sciences et data cen-
ters. Le fonds possède des équi-
pes locales, maillant l’ensemble
du territoire. Expertise historique
de Exeter dans la conversion d’ac-
tifs traditionnels en actifs à usage
spécialisé (santé, tech, data). L’in-
tégration dans EQT, apporte à Ex-
eter de nouvelles relations avec
de grands groupes internationaux
susceptibles de louer leurs actifs.

FOCUS 
EUROPE

FOCUS AMÉRIQUE 
DU NORD

OBJECTIF DE TRI NET*

*TRI = Taux de Rentabilité Interne. L’objectif de TRI net est fondé sur la réalisation d'hypothèses historiques de marché. Cette indication ne constitue en aucun car une promesse de rendements futurs.

Cette indication ne constitue en aucun car une promesse de rendements futurs.

Croissance des 
risques / Appréciation 
du TRI : 
• Typologie de biens, 

• Localisation des biens,

• Type de développement, 

• Cyclicité des actifs, 

• Niveau de repositionnement 
opérer,

• Risque locatif, 

• Niveau de levier,

• Risque réglementaire,

• Risque pays,

• Concentration….
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CRITÈRES DE SÉLECTION

RÉPÉTABILITÉ
DE LA PERFORMANCE
• Sources de rendement
• Pérennité de la stratégie
• Capacités
• Conditions de marché
• Création de valeur
• Capacité à convaincre les 

entrepreneurs

TRACK RECORD STRUCTURE

STRATÉGIERISQUES

SOLIDITÉ 
OPÉRATIONNELLE
• Structure & gouvernance
• Équipes
• Alignement d’intérêts
• Fonctions supports
• Réputation
• Process

AVANTAGES 
CONCURRENTIELS
• Niche d’investissement
• Qualité de la recherche
• Réseau d’origination
• Gestion des talents
• Gestion des sorties
• Exécution de la stratégie

PROFIL  
CIBLE
• Facteurs de risque
• Actifs en portefeuille
• Termes et conditions
• Concentration
• Rendement et distributions
• Liquidité / cash flows

150
CRITÈRES 
ANALYSÉS
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DÉCOMPOSTION DU PORTEFEUILLE CIBLE PAR SOUS-STRATÉGIES

INFRASTRUCTURE VALUE ADD
CIBLÉE

IMMOBILIER VALUE ADD
CIBLE

Secteur 
d’activité

Télécom [40-50%]

Energie & Environnement [30-40%]

Insfructures Sociales [15-25%]

Transports [5-15%]

Type de 
transaction

Greenfield
(actifs à construire)

[0-15%]

Brownfield
(actifs en service)

[85-100%]

Secteur 
géographique

Europe [80%-85%]

USA [5%-10%]

Asie -
Pacifique

[0%-5%]

Secteur 
d’activité

Bureaux [10-15%]

Logistique [15-25%]

Life Sciences [0-10%]

Résidentiel [20-30%]

Multi-usages [20-30%]

Actifs technologiques [15-25%]

Secteur 
géographique

Europe [40-60%]

USA [40-60%]

Asie -
Pacifique

[0-5%]

Type de 
transaction

Actifs construits [100%]

Source : Cedrus & Partners
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PROJECTION DES CASH FLOW (exemple sur un investissement de 100K€, brut de frais)

Cash Flow Model Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10

Appels de capitaux -20 -25 -30 -25 0 0 0 0 0 0

Distributions de capitaux 0 0 0,3 0,7 19,8 25,6 45,3 35,9 32,3 12,07

Flux nets cumulés -20 -45 -74,7 -99 -79,2 -53,6 -8,3 27,6 59,9 71,97

ANNÉE 1

100

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

-120
ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6 ANNÉE 7 ANNÉE 8 ANNÉE 9 ANNÉE 10

APPELS
DE CAPITAUX

DISTRIBUTIONS  
DE CAPITAUX

FLUX NET 
CUMULÉS

Montant en k€

Projections illustratrices et non contractuelles selon un planning de déploiement anticipé des fonds sélectionnés par le gestionnaire financier dans les fonds sous-jacents conseillés. L’illustration 
graphique et le résultat présenté ne constitue pas un indicateur fiable quant aux performances futures de vos investissements. Il a seulement pour but d’illustrer les mécanismes de votre investissement 
sur la durée de placement. L’évolution de la valeur de votre investissement pourra s’écarter de ce qui est affiché, à la hausse comme à la baisse. Source : Cedrus & Partners 30/07/2021 17



LES CARACTÉRISTIQUES DES ACTIFS D’INFRASTRUCTURE

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

Actifs réels générant des cash-flows stables
et prévisibles, peu corrélés à l’activité
économique.

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

LOGISTIQUE CLEANTECH

ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

RESSOURCES  
NATURELLES

ÉNERGIE TÉLÉCOMMUNICATIONS

TRANSPORT

SERVICES 
D’ÉLÉCTRICITÉ

SERVICES
D’EAU

GESTION DES
DÉCHETS
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ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DE LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ IMMOBILIER

PROJECTION DE LA DEMANDE EN ACTIFS IMMOBILIERS PAR SECTEURS
L’innovation technologique, l’urbanisation croissante et la pandémie ont accéléré le développement de certains secteurs et
le besoin de repositionner des actifs existants.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

LOGISTIQUES

SCIENCES  
DE LA VIE

BUREAUX

RÉSIDENTIEL  

COMMERCE

IN
D

IC
E

D
E

D
E

M
A

N
D

E

Sources : OCDE, Global Data, Oxford Economics, Savills, BIA, Bains, MARK, au 31/12/2020

PANDÉMIE  
MONDIALE

19



DES STRATÉGIES AUX PROFILS RENDEMENT - RISQUES DIFFÉRENTS

ACTIFS PARTIELLEMENT 
RÉGULÉS

ACTIFS NON RÉGULÉS 
ET OUVERTS À UNE 

CONCURRENCE LIMITÉE

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E

RISQUESource : Cedrus & Partners

CORE

CORE-PL

US

VALUE

ADDED

OPPORTUNIST

IC

Hôpitaux publics, 
écoles, stades…

R
e
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a
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o
n

d
u
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p

it
a

l

Aéroports, rail, autoroutes, services 
aux collectivités, énergies renouvelables

Fibre optique,
réseaux 4G, datacenters…

Stratégie centrale de PSS II

ACTIFS RÉGULÉS ET
INFRASTRUCTURES SOCIALES

CORE-PLUS

VALUE ADD

OPPORTUNISTIC
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LE VALUE ADD EST LE PROCESSUS DE CRÉATION DE VALEUR D’UN ACTIF

1
ORIGINATION

Transactions complexes qui  
nécessitentunecompétence 

de transformation  
opérationnelle et  

d’optimisation financière.

2
REPOSITIONNEMENT

Développement de 
l’actif par un plan de 

capex et / ou intégration 
de l’actif au sein d’une 

plateforme (M&A).

3
GESTION

Phase d’amélioration  
opérationnelle 

(changement de  
management, nouveaux  
locataires, allongement  
des baux, etc.). Travail

sur  la structure de
capital et  le

refinancement.

4
REVENTE

Une fois l’actif optimisé, 
il devient « Core » et  

intéresse des acteurs 
institutionnels qui 

recherchent un 
rendement régulier.

SCHÉMA DU CYCLE D’INVESTISSEMENT D’UNE TRANSACTION 
VALUE ADD

Source : Cedrus & Partners
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EXEMPLE DE TRANSACTION SUR UN DATA CENTER

DESCRIPTION DE LA TRANSACTION
• Localisation : Newport, pays de Galles

• Date d’acquisition : juin 2016

• Date de cession : juillet 2020

• Capital investi : 56,2m€ (détention de 60% de la 
société)

• Valorisation d’entrée : 106,4m€, 14,8x EV / EBITDA

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET 
LEVIERS DE CRÉATION DE VALEUR
• Augmentation du chiffre d’affaires

• Augmentation de l’EBITDA

• Extension de la maturité moyenne des contrats

• Construction et développement de 3 nouveaux bâtiments

RÉSULTATS FINANCIERS ET SORTIE
• Augmentation de la valorisation de 106,4m€ à 560m€

• Augmentation du multiple EV/EBITDA de 14,8x à 20,3x

• Multiple brut 4,4x et 46% d’IRR brut sur la transaction
Sources : NGD, Infravia
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EXEMPLE DE TRANSFORMATION D’UN HÔTEL EN ACTIF MULTI-USAGES

DESCRIPTION DE LA TRANSACTION
• Exploitant: W Hôtel (Marriott)

• Surface totale avant transformation: 10 000m²

• Prixd’acquisition: 173m€dont80m€de fondspropres en juin 2020

• LTV (book value): 53%

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS
ET LEVIER DE CRÉATION DE VALEUR
• Durant la crise de la Covid, le vendeur a accéléré les discussions

avec le groupe Marriott pour mettre fin à l’exploitation de l’hôtel

• Plan de conversion de l’hôtel en actif multi-usages tout en capitalisant

sur le faible taux de vacance du quartier (< 1,5%): durée estimée de 3,5 ans

RÉSULTATS FINANCIERS ANTICIPÉS
• Décomposition de l’actif futur par usage: 7 500m² de bureaux nouvelle  

génération, 1 300m²de résidentiel hautde gamme,800m²de commerces

• Valeur d’acquisition de 16 500EUR/m²plus environ3 500€/m²de capex

• Prixde reventeenvisagéau regard du marchéactuel: 28 300€/m² 
soit+40%d’augmentation

• Scénariocentral: 27% de TRI brutet 1,5xde multiplesur les capitauxpropres

Source : MARK (projet en cours de réalisation)
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PSS II : DEUX ACTEURS ENGAGÉS ET COMPLÉMENTAIRES

SOCIÉTÉ DE GESTION

SGP agréée par l’AMF

• Gestionnaire du fonds

• Décisions d’investissements

• Souscriptions, appels /  
distributions de capitaux

• Relations partenaires distributeurs

• Reporting aux investisseurs

CONSEIL EXTERNE

EI agréée par l’ACPR
pour le conseil en investissement
• Conseil sur l’origination des fonds 
sous-jacents et co-investissements

• Due Diligence sur les fonds sous-jacents
• Conseil sur l’allocation stratégique

• Suivi du portefeuille

24



SANSO INVESTMENT SOLUTIONS

25

* au 30 juin 2021, source SANSO IS

CHIFFRES CLÉS :
• Création de la société en 2011 
• Agrément AIFM délivré par l’AMF
• Une équipe de 23 personnes dont 12 gérants 
• Gestion discrétionnaire en titres vifs et en 

multigestion en architecture ouverte

PLUS D’1,4 MILLIARD D’EUROS SOUS GESTION* :
• Une gamme de 11 fonds ouverts : ~800M€
• Une gamme de 17 fonds dédiés : ~300M€ dont 2 FIA (140M€) 
• Mandats de gestion : ~230M€
• Une gamme de gestion pilotée :  ~70M€

DIFFÉRENTS MÉTIERS :
• Gestion collective
• Gestion privée
• Gestion pilotée
• Mandats de gestion
• Fonds dédiés
• Épargne salariale et retraite
• Fund Hosting
• Fiducie 

REPARTITION DES 
ACTIFS PAR CLIENTS

FAMILY OFFICES ET 

GESTION PRIVÉE

INSTITUTIONNELS 

ET ENTREPRISES

GÉRANTS D'ACTIFS

46%

45%

9%



FORME JURIDIQUE ET ACTEURS DU FONDS PSS II

Format Devise Appel de fonds Durée de vie

FPCI –
investisseurs avertis 

et investisseurs 
professionnels

Euros Progressifs
10 ans, 

prorogeable 3x1an

Société de gestion Conseiller Dépositaire Valorisateur

Sanso IS
Cedrus & 
Partners

Oddo BHF EFA

FORME JURIDIQUE

ACTEURS
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU FONDS PSS II

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 541 423 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 Investissement SAS au capital de 789 037 Euros - RCS Paris 521 566 422 – SIREN 521566422 - Entreprise d’investissement, agréée par
l’ACPR (sous le CIB n°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

CAC Deloitte et Associés, représenté par Madame Virginie Gaitte.

Montantminimumdesouscription 100 000€ parts A et B, 700 000 € part P, 1 000 000 € pour la Part I (Part réservée aux personnes morales) 

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 la VL.

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 
surperformance du fonds au delà de 7% de performance annuel.

Commissionsdesouscription Part A : 4% maximum - Parts B & P : 7% maximum ; du montant de l’engagement. 

Durée de vie du Fonds 10 ans (prorogeable de trois fois un an)

Blocagedesrachatsdesparts Pendant toute la durée de vie du Fonds (10 ans prorogeable trois fois 1 an)
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* Pour plus de détail 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.   



CALENDRIER PRÉVISIONNEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

• 12 AOÛT 2021
Autorisation de commercialisation

• D'AOÛT 2021 À MARS 2023
Période de commercialisation

• QUATRIÈME TRIMESTRE 2021
Premier closing
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VOS CONTACTS PRIVILEGIÉS

Elsa LETELLIER
Directrice Family Office

+33 (6) 30 80 85 48 
el@cedruspartners.com

Evan FILHOL
Consultant en charge des 

relations partenaires CGP & MFO

+33 (6) 59 58 54 37
ef@cedruspartners.com
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AVERTISSEMENTS (1/2)

• Le présent document est confidentiel, n’a pas de vocation contractuelle mais uniquement

informative. Il est exclusivement destiné à la personne à laquelle il est remis. Il ne peut ni être

communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord

préalable et écrit de Sanso Investment Solutions (« la Société de Gestion »), société de gestion du

fonds Private Stars Selection II (« le Fonds »). Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir

un service d’investissement ; il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou

service ou une sollicitationd’aucune sorte de la part de la Société de Gestion.

• Les informations qui sont contenues dans ce document sont données à titre indicatif et visent à

mettre à la disposition du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise de décision. Elles ne

constituent en aucune manière des recommandations personnalisées. Le lecteur ne saurait en tirer

ni une recommandation d’investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal.

• Ce document est élaboré à partir de sources que la Société de Gestion considère comme étant fiables

et exactes au moment de sa réalisation. Notamment, les estimations futures sont des informations

indicatives et sont basées sur des hypothèses formulées par Cedrus & Partners, pour ce qui concerne le

Fonds, et par les sociétés de gestion des fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds a vocation à

investir. 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 à 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 non liquides et

engendrent un degré élevé de risque pour les investisseurs, qui pourraient perdre potentiellement la

totalité de leur investissement.

• Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

• La Société de Gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise par un

investisseur d’investirdans le Fonds sur la base de ces informations.
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AVERTISSEMENTS (2/2)

• L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de

10 années, prorogeable 3 fois un an, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le

fonds professionnel de capital investissement est principalement investi dans des entreprises non

cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

• Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds professionnel de capital

investissement décrits à la rubrique « Annexe I Facteurs de risque » du règlement.

• Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents

dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce

produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de

votre situation individuelle.

• Le Fonds est un Fonds Professionnel de Capital Investissement réservé aux Investisseurs Avertis et

Investisseurs Professionnels ; il s’agit d’un Fonds qui est déclaré à l’Autoritédes Marchés Financiers («

l’AMF»).

• Le contenu de ce document ne peut en aucun cas remplacer le règlement du Fonds disponible

auprès de la Société de Gestion.

• Avant toute souscription dans un fonds de capital investissement, 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.
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