
Communiqué de Presse 

Paris, le 5 décembre 2019 

Naxicap Partners doublement récompensé 

à la cérémonie du Private Equity Exchange & Awards 2019 

A l’occasion de la 10ème édition du Private Equity Exchange & Awards 2019 qui s’est déroulée à Paris le 27 novembre 

2019, Naxicap Partners s’est vu remettre deux prix :  

 Special Distinction 2019 – Best French Small & Lower Mid-Market LBO Fund, dans la catégorie France Awards,

 Silver Awards – Best ESG Private Equity Firm 2019, dans la catégorie Global Awards. 

Cette cérémonie est l’un des principaux événements paneuropéens du capital investissement. 

Elle rassemble environ 1 200 personnes : dirigeants, fonds, conseillers spécialisés, banques, LP’s… et le jury, composé 

de 80 experts de haut niveau, récompense les meilleurs acteurs du Private Equity. 

À propos de Naxicap Partners  
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - 

dispose de 3,1 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit 

aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. 

La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes 

et Francfort.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr



À propos de Natixis Investment Managers* 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme 

de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons 

l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. 

Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (921 Mds d’euros  

sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 

Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris 

et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe 

bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized 

by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public 

limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. 

Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.  

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 16e plus grande 

société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017.  

2 Valeur nette des actifs au 30 septembre 2019. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires 

dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée 

par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.  
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