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ÉDITO

Dans un contexte d'abondance de capitaux,
discipline et sélectivité sont plus que jamais
nécessaires
Aujourd’hui, les acteurs du Private Equity faisant état d’un bon track record n’ont aucune
difficulté à lever des capitaux. Les levées de fonds sont bouclées dans des temps records
et certains gérants reconnus ont la capacité d’accroître significativement la taille de leurs
fonds (Apollo VIII – 18Md$ et Apollo IX – 25Md$). Au niveau des investisseurs, il s’agit
d’une bonne nouvelle mais également d’un point d’attention. En effet...

LIRE LA SUITE

ACTIVITÉ

Essling Co-Invest 2 :
plus de 100 M€ d’engagements reçus
Lancé en septembre dernier, le second millésime d’Essling Capital poursuit la même
stratégie que le premier : une période d’investissement de douze mois, des prises de
participations minoritaires dans des sociétés en croissance et une diversification
géographique et sectorielle rendue possible grâce à son approche globale et opportuniste.
Comme son prédécesseur, ce millésime rencontre un vif succès avec plus de 100 M€
d’engagements en 2 mois. Il s’agit à la fois d’investisseurs présents sur le premier fonds qui
renouvellent leur confiance et de nouveaux investisseurs n’ayant pu participer au premier
qui, pour mémoire, avait été sursouscrit.
Par ailleurs, Essling Co-Invest 2 réalise, en décembre, son premier investissement dans
une société de services de soins dentaires aux Etats-Unis à hauteur d’environ 17 M$.

LIRE LE COMMUNIQUÉ

DEAL

Duff & Phelps :
première sortie annoncée pour MOM 1
Début novembre, le fonds de Private Equity international Permira a fait une offre pour acquérir
le groupe Duff & Phelps, leader international du conseil en évaluation et en finance
d'entreprise. L’offre, valorisant le groupe 1,75 Md$, a été acceptée par le conseil
d’administration de Duff & Phelps. La transaction devrait se finaliser au cours du premier
trimestre 2018.
Essling Capital, via son premier millésime de co-investissement (MOM 1) avait investi environ
15 M$ dans Duff & Phelps en septembre 2016 aux côtés de Neuberger Berman et Carlyle. Il
s’agit de la première sortie sur le premier fonds du programme, moins d’un an après son
closing final.
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