Communiqué de Presse
Paris, le 4 avril 2022

Naxicap Partners et Alliance Entreprendre se rapprochent
Naxicap Partners et Alliance Entreprendre, affiliés de Natixis Investment Managers, unissent leurs forces pour
offrir une gamme élargie de services de financements en fonds propres. Ce rapprochement vient renforcer
l’expertise de Naxicap Partners sur le segment Small Caps.
A la suite de cette opération, Naxicap Partners comptera près d’une centaine de collaborateurs et gèrera plus de 6 milliards
d’euros. Les équipes sont réparties sur cinq bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.
Les deux sociétés de gestion ont bâti des stratégies d’investissement complémentaires. Depuis plus de 25 ans, Alliance
Entreprendre privilégie les opérations de capital développement et de transmission minoritaires sur des PME et ETI dont
la valeur d’entreprise est comprise entre 10 et 200 millions d’euros, ainsi que des opérations de LBO majoritaires sur des
sociétés dont la valeur d’entreprise est comprise entre 5 et 50 millions d’euros. Naxicap Partners cible, pour sa part, depuis
plus de 30 ans, des opérations de LBO majoritaires sur des sociétés à forte croissance dont la valeur d’entreprise est
comprise entre 50 et 800 millions d’euros.
Les activités de Capital Développement et LBO d’Alliance Entreprendre seront désormais opérées sous la marque
Naxicap Small Caps. Naxicap Small Caps poursuivra le déploiement des fonds CE Développement (162 M€) et Alliance
LBO (81 M€), respectivement levés en 2020 et 2021.
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A propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* dispose de 6 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 58 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et
Francfort. Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

A propos d’Alliance Entreprendre
Créé en 1995, Alliance Entreprendre, affilié de Natixis Investment Managers*, est un acteur historique du Private Equity,
gérant et conseillant 530 millions d’euros. Alliance Entreprendre accompagne les PME et ETI en investissant à tous les
stades de développement, via des prises de participations minoritaires ou majoritaires.
Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 230 investissements, dans toute la France et dans tous les
secteurs d’activité, depuis ses bureaux de Paris, Lyon.

A propos de Natixis Investment Managers
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise
ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs1 au monde avec plus de 1 400
milliards de dollars d'actifs sous gestion2 (1 245,5 milliards d'euros), Natixis Investment Managers propose une gamme
de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des
stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au
développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins
personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.
Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE,
deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers comme le 15e plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur la base des
actifs sous gestion au 31 décembre 2020.
2 Les actifs sous gestion ("AUM") au 31 décembre 2021 sont de 1 245,5 milliards d’euros. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs
notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés
ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Manager. A l'exclusion de H2O Asset Management.
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