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La détention de parts du FCPR Apax Private Equity Opportunities est réservée aux sociétés et

compagnies d’assurances et mutuelles répondant à la définition de client professionnel au

sens de l’article D. 533-11 du Code Monétaire et Financier.

L’attention des souscripteurs (assureurs) est attirée sur le fait que leur argent est bloqué

pendant une durée de 5 années à compter de la constitution du fonds.

Le fonds commun de placement à risques 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 commun de placement

à risques décrits à la rubrique « profil 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.

La société de gestion ne gère à ce jour pas d’autre véhicule agrée. 

Dépositaire

Le Dépositaire est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est 3 rue d'Antin 

75002 Paris.

Avertissement

Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès,  à la profitabil ité,  aux retours et bénéfices sur cet
investissement.  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
L ' investisseur est exposé au risque de l iquidité,  de perte partielle ou totale du capital investi que ce soit en cours
de vie ou à l 'échéance.

http://www.apax.fr/


Risque lié aux entreprises sous-jacentes

Risque de perte en capital

Risque de liquidité

Risque de valorisation

Risque de performance

Un investissement dans le fonds comporte des risques détaillés dans son règlement, notamment :

L’investisseur supporte un risque entrepreneurial, lié aux sociétés non cotées détenues par le fonds. Par

nature, les PME sont généralement plus risquées que les entreprises de taille plus importante. De plus, la

valorisation des titres non cotés détenus par le fonds est réalisée directement par la société de gestion sur

la base de prix de marché estimés («Fair Market Value») et non directement par un marché organisé.

Le risque de perte en capital est notamment lié à l’investissement en titres non cotés. Le fonds ne

disposant d’aucune garantie en capital, le capital investi peut ne pas être restitué en tout ou partie.

Le fonds investit principalement en titres de sociétés non cotées. Ces titres ne sont pas liquides et il

n’existe pas de marché secondaire facilitant les transactions. Le sous -jacent du fonds étant constitué en

majorité d’actifs non liquides, il peut en être de même des parts du fonds malgré la détention d’actifs

liquides.

Il peut être difficile de trouver des références de prix appropriées en ce qui concerne les investissements

non cotés. Cette difficulté peut avoir un impact sur la valorisation du portefeuille d’investissement du

fonds.

Les objectifs d’investissement expriment un résultat escompté, mais il n’existe aucune garantie qu’un tel

résultat sera atteint. En fonction des conditions de marché et de l’environnement macroéconomique, les

objectifs d’investissement peuvent devenir plus difficiles à atteindre.

RISQUES
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Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès,  à la profitabil ité,  aux retours et bénéfices sur cet
investissement.  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

L ' investisseur est exposé au risque de l iquidité,  de perte partielle ou totale du capital investi que ce soit en cours
de vie ou à l 'échéance.
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LE FCPR APEO

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Le fonds a pour objet d’investir majoritairement
dans le cadre d’opérations de capital-
transmission (« LBO ») et de capital-
développement de type small-cap et de type
mid-cap, dans des sociétés non cotées
principalement situées en Europe.

Le fonds pourra réaliser des investissements en
Titres de Capital aux côtés d’autres fonds
d’investissement gérés ou conseillés par Apax
Partners.

Toutefois, le règlement prévoit que la part de
l’actif du fonds investie dans des actifs cotés et
instruments de trésorerie et à court terme pourra
représenter jusqu’à 50% de l’actif du fonds. 
De surcroît, elle pourra représenter
temporairement, en début ou en fin de vie du
fonds (phase d’investissement et de
désinvestissement), plus de 50% de l’actif du
fonds.

pn

SÉLÉCTION DU FCPR APEO EN TANT QUE
SUPPORT EN UNITÉS DE COMPTE
Le FCPR APEO s’adresse à des assureurs
(souscripteurs du fonds) souhaitant
l’intégrer comme support en unités de
compte pour leurs assurés ayant pour
objectif de diversifier leur patrimoine avec
un horizon de placement de 5 ans
minimum, et acceptant de prendre un
risque de perte partielle ou totale du
capital investi.

L’attention des souscripteurs (assureurs)
est attirée sur le fait que leur argent est
bloqué pendant une durée de 5 années à
compter de la constitution du fonds.

Avec plus de 40 ans d’expérience auprès des investisseurs institutionnels les plus
exigeants et sophistiqués, Apax Partners ouvre son expertise aux contrats d’assurance vie
/ contrats de capitalisation au travers du FCPR Apax Private Equity Opportunities (APEO).

Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès,  à la profitabil ité,  aux retours et bénéfices sur cet
investissement.  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
L ' investisseur est exposé au risque de l iquidité,  de perte partielle ou totale du capital investi que ce soit en cours
de vie ou à l 'échéance.

Risque lié aux entreprises sous-jacentes
Risque de perte en capital
Risque de liquidité
Risque de valorisation
Risque de performance

(cf. page précédente)

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES
LIES À L’INVESTISSEMENT :

FCPR APAX PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES

ELIGIBLE AUX CONTRATS D’ASSURANCE VIE



Invest issements en t i tres de capital  :  30-90%
Invest issements en dette pr ivée :  0-30%
Actifs  cotés :  0-20%
Instruments de trésorer ie et  à court  terme :  10-30%

90%  d ’opérations LBO (capital-transmission ) ,  et  
10%  d ’opérations de capital-développement .

les poches d ’ invest issement «  smal l-cap »,  pour 15%  des invest issements en
t itres de capital ,  et
les poches d ’ invest issement «  mid-cap »,  pour 85%  des invest issements en
t itres de capital .  

Comme mentionné dans le règlement ,  le  FCPR APEO se donne la possibi l i té
d ’ invest ir  entre différents act ifs  comme suit  :

Le portefeui l le  c ible d ’APEO sera composé major itairement d ’ invest issements
en t i tres de capital  dans des sociétés non cotées ,  répart ies entre :

I ls  seront également répart is  entre :

Le fonds pourra réal iser  des invest issements aux côtés d ’autres fonds
d ’ invest issement gérés ou consei l lés par Apax Partners dans les segments
smal l-cap et  mid-cap (sous forme de co- invest issements ) .

Toutefois ,  le  règlement prévoit  que la part  de l ’actif  du fonds invest ie dans des
actifs  cotés et  instruments de trésorer ie et  à court  terme pourra représenter
jusqu ’à 50%  de l ’actif  du fonds .  De surcroît ,  e l le  pourra représenter
temporairement ,  en début ou en f in de v ie du fonds (phase d ’ invest issement et
de désinvest issement ) ,  p lus de 50%  de l ’actif  du fonds .

L ’object if  à moyen terme est  que le fonds dispose d ’une trésorer ie 
(ou instruments de trésorer ie )  au moins égale à 10%  de son act if  net .

Secteur

Tech & Telecom

Tech & Telecom

Services

Santé

Services

Tech & Telecom

Tech & Telecom

Participation

Diapason 

Odigo 

Crystal Finance 

Mentaal Beter

BTP Consultants

Hifield

Efficy
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Segment de marché

Small-cap

Mid-cap

Mid-cap

Mid-cap

Small-cap

Small-cap

Mid-cap

Description

Logiciels de gestion de la trésorerie

Logiciels CCaaS (« contact center as a service »)

Réseau de conseillers en gestion de patrimoine (CGP)

Fournisseur de soins de santé mentale ambulatoires

Conseil en cybersécurité

Logiciels CRM (« contact relationship management”)

Spécialiste du TIC (Testing, Inspection et Certification)
pour le secteur du BTP

CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE CIBLE

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LE FONDS DEPUIS
SA CRÉATION (SEPTEMBRE 2021) :

Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès,  à la profitabil ité,  aux retours et bénéfices sur cet
investissement.  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

L ' investisseur est exposé au risque de l iquidité,  de perte partielle ou totale du capital investi que ce soit en cours
de vie ou à l 'échéance.
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Le capital investissement, une source de diversification par rapport aux
placements financiers traditionnels et actifs réels classiques (immobilier)

Investir sur le long-terme en titres de capital dans le non coté, sans
démarche spéculative, pour un projet de développement et de mise en
valeur du potentiel des entreprises
Stratégie d’investissement essentiellement en capital transmission (LBO)
dans des entreprises non cotées, situées en France et dans les pays
limitrophes 

Réorienter son épargne vers l’économie productive
Financer des entreprises françaises et européennes
Label Relance décerné par le Ministère de l’Economie, des Finances et de
la Relance en décembre 2020

DIVERSIFIER SON PORTEFEUILLE

STRATÉGIE DE LONG TERME ESSENTIELLEMENT "LBO" 

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DE PME ET ETI
FRANCAISES ET EUROPEENNES

LES OPPORTUNITÉS
OFFERTES PAR 
LE FCPR APEO

Note :
(1) Toutefois, le règlement prévoit que la part de l’actif du fonds investie dans des actifs cotés et instruments de trésorerie et à court
terme pourra représenter jusqu’à 50% de l’actif du fonds. De surcroît, elle pourra représenter temporairement, en début ou en fin de
vie du fonds (phase d’investissement et de désinvestissement), plus de 50% de l’actif du fonds.

Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès,  à la profitabil ité,  aux retours et bénéfices sur cet
investissement.  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
L ' investisseur est exposé au risque de l iquidité,  de perte partielle ou totale du capital investi que ce soit en cours
de vie ou à l 'échéance.

FCPR APAX PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES

(1)

(1)
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Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès,  à la profitabil ité,  aux retours et bénéfices sur cet
investissement.  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

L ' investisseur est exposé au risque de l iquidité,  de perte partielle ou totale du capital investi que ce soit en cours
de vie ou à l 'échéance.

MODALITÉS ET
PRINCIPAUX
TERMES

Code ISIN : FR0013533619
Date de création du fonds : 5 novembre 2020
Valeur liquidative initiale : 100€
Société de gestion : Apax Partners SAS
Durée de vie du fonds : 99 ans 
Durée de placement recommandée : 5 ans
Investisseurs : Les parts du fonds ne peuvent être souscrites (à l'exception d'Apax, ses affiliés
et leurs salariés, mandataires sociaux ou dirigeants) que par des sociétés et compagnies
d'assurances et mutuelles dans le cadre de contrats d'assurance vie ou de capitalisation
Montant minimum (par assureur): 1.000.000€
Prix de souscription : Maximum entre la VL et la valeur nominale pendant la période de
souscription initiale, puis à la VL
Période de souscription initiale : 24 mois à compter de la date de constitution du fonds
Période de souscription supplémentaire : Apax aura la faculté d'ouvrir une ou plusieurs
nouvelle(s) période(s) de souscription supplémentaire(s) de 24 mois chacune. Les dates
seront disponibles sur www.apax.fr 
Valeur liquidative (VL) : Trimestrielle
Valorisation technique : Bi-mensuelle
Période de blocage des rachats : 5 ans (à compter de la date de constitution)
Liquidité : Trimestrielle, avec une notice de 30 jours
"Fund Level Gate" : 6% de l'actif net par trimestre
Poche de liquidité : Minimum 10% de l'actif net pendant la vie du fonds
Commission de gestion : 2,5% par an
Commission de performance : 20% de la croissance annuelle de la VL
High Water Mark : Oui, sur 5 ans (le TRI brut du portefeuille doit être supérieur à 6% sur 5
ans glissants)
Droit d'entrée / sortie : 0% acquis au fonds

La durée de la période pendant laquelle les demandes de rachat seront plafonnées sera
déterminée discrétionnairement par la Société de Gestion sans toutefois excéder une période
de dix-huit (18) mois.
En cas de souscription en représentation d’unités de compte, des règles spécifiques
concernant les demandes de rachat peuvent s’appliquer.

Points d’attention : 

FCPR APAX PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES



Fondé en 1972, Apax Partners est un
pionnier et un leader innovant du capital-
investissement (ou "private equity" en
anglais) et l’un des acteurs historiques du
capital-transmission (également appelé
LBO – "Leveraged Buyout"), un segment
spécifique du capital investissement.

Apax Partners est doté d’une expertise et
d’une réputation permettant un accès
privilégié aux opportunités
d’investissement.

Grâce à la mise en place d’une
plateforme structurée, Apax Partners a la
plus grande équipe dédiée aux segments
mid-cap et small-cap en France, épaulée
par des fonctions transverses intégrées
(Digital / Dette / Origination / ESG).
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ADN Apax 
Construire un accompagnement sur le
long terme avec les dirigeants de ses
participations, pour développer leur

entreprise et accélérer leur croissance.

4,5 Md€
Actifs sous gestion du groupe Apax  
(au 31/12/2020)

50 employés
Dont 30 experts au service de
l’investissement 

100%
Détenu par ses Directeurs Associés 

Alignement d’intérêts
Tous les Directeurs Associés investissent
dans les fonds

>90
Opérations de LBO réalisées depuis 1990

Approche durable
Noté A/A+ par les PRI 

PRÉSENTATION
D’APAX PARTNERS
APAX PARTNERS EN QUELQUES MOTS

Notes :
(1) Apax Partners SAS et ses affiliés.
(2) Directeurs Associés, tels que définis sur le site internet
d’Apax Partners: www.apax.fr
(3) Politique ESG d’Apax notée A+ dans la catégorie 
« Strategy & Governance » et A dans la catégorie « Private
Equity » en 2020 par les Principle for Responsible Investment
(PRI) des Nations Unies.

Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès,  à la profitabil ité,  aux retours et bénéfices sur cet
investissement.  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
L ' investisseur est exposé au risque de l iquidité,  de perte partielle ou totale du capital investi que ce soit en cours
de vie ou à l 'échéance.
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(1)

(2)

(3)
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SPÉCIALISATION ET DIVERSIFICATION

le segment mid-cap européen : ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) dont la valeur est
comprise entre 100 et 500m€,
le segment small-cap français : PME (Petites et Moyennes Entreprises) dont la valeur est
 inférieure à 100m€.

Tech & Telecom
Services
Santé
Biens de consommation

France
Italie
Benelux 
Suisse

Apax Partners est spécialisée dans le segment du capital transmission ou Leveraged Buyout
(LBO) en anglais. 

Le LBO consiste à racheter une entreprise existante, financé partiellement par emprunts (ou
parfois uniquement en fonds propres), dans le cadre d’une opération dans laquelle les dirigeants
sont associés avec des investisseurs professionnels spécialisés.

Apax Partners investit dans 2 segments de marché : 

Les équipes d’investissement se concentrent sur 4 secteurs de spécialisation : 

Apax Partners sélectionne ses participations dans 4 zones géographiques : 

Apax Partners intervient principalement en tant qu’actionnaire majoritaire. 

Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès,  à la profitabil ité,  aux retours et bénéfices sur cet
investissement.  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

L ' investisseur est exposé au risque de l iquidité,  de perte partielle ou totale du capital investi que ce soit en cours
de vie ou à l 'échéance.
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FCPR éligible aux contrats d’assurance vie
Fonds « evergreen » (durée de vie de 99 ans)
Source de diversification par rapport aux placements financiers traditionnels

Gérant pionnier du capital investissement ayant plus de 40 ans d’expérience
Équipe d’investissement très expérimentée
Acteur historique du segment capital-transmission (LBO)

Portefeuille cible composé majoritairement d’investissements en titres de capital dans des
sociétés non cotées 
Accès à des co-investissements dans les opérations réalisées par les fonds de Private Equity
gérés par Apax Partners dans les segments small et mid-cap :

Transactions principalement majoritaires
Focus géographique sur la France et l’Europe continentale

Période de détention moyenne dans les participations : 5 ans

Période de détention recommandée : 5 ans minimum
Période de blocage de 5 ans à compter de la date de constitution du fonds (pour les
assureurs souscripteurs)
Il est recommandé de limiter l’investissement dans ce type d’actifs à un pourcentage
déterminé de vos actifs totaux
Risque de liquidité et de perte en capital

LE FCPR APEO

APAX PARTNERS

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

 LES MODALITÉS LIÉES AU FONDS

EN
SYNTHÈSE
PARTICIPER AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Notes :
(1) Toutefois, le règlement prévoit que la part de l’actif du fonds investie dans des actifs cotés et instruments de trésorerie et à court
terme pourra représenter jusqu’à 50% de l’actif du fonds. De surcroît, elle pourra représenter temporairement, en début ou en fin de
vie du fonds (phase d’investissement et de désinvestissement), plus de 50% de l’actif du fonds.

10

Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès,  à la profitabil ité,  aux retours et bénéfices sur cet
investissement.  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
L ' investisseur est exposé au risque de l iquidité,  de perte partielle ou totale du capital investi que ce soit en cours
de vie ou à l 'échéance.
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