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Essling Capital poursuit son programme de co-investissements 

avec un troisième millésime 

 

Paris, le 12 novembre 2019 – Essling Capital poursuit son programme de co-investissements dans le non-coté 

avec le lancement de son troisième millésime Essling Co-Invest 3 (« ECI 3 »). 

ECI 3 prend la suite du précédent millésime, lancé en 2018 pour 116 m€ levés au total, qui a réalisé son huitième 

et dernier investissement en juillet dernier. Il s’agit d’une prise de participation minoritaire dans Funecap, 

deuxième acteur des services funéraires en France, aux côtés du management de la société et de Charterhouse. 

Le premier millésime a, quant à lui, déjà remboursé aux investisseurs près de 80% des montants investis en trois 

ans grâce, entre autres, à la cession de sa participation dans le Groupe espagnol Citri&Co intervenue ce mois-ci 

et qui a généré un multiple de 2,6x les capitaux investis. 

Un programme innovant unique sur le marché 

Avec ces dernières opérations, le programme de co-investissements lancé en 2016 poursuit son rythme soutenu 

de déploiement. Plus de 200 M€ ont ainsi été investis en trois ans à travers 15 opérations aux côtés de partenaires 

de premier plan en Europe et aux États-Unis principalement. 

La structure du programme et l’approche très sélective de l’équipe ont permis de maintenir une forte discipline 

d’investissement (multiple d’entrée et levier d’entrée moyens inférieurs à la moyenne du marché), une absence 

de courbe en « J » et des retours rapides aux investisseurs. 

Un troisième millésime déjà très demandé 

Fort de cette dynamique, ECI 3 propose la même stratégie que ses prédécesseurs : des investissements 

minoritaires dans des opérations de LBOs. Les segments visés sont les Mid et Large Cap, avec une importante 

diversification géographique et sectorielle. 

ECI 3 s’appuiera sur la structuration innovante qui a fait le succès des deux précédents millésimes : une durée de 

vie courte avec une période d’investissement cible de 12 mois et une tarification basée uniquement sur les 

capitaux investis. Le fonds vise une taille cible de 120 M€, dont près de 80% a déjà été sécurisée. 

Au total, le programme de co-investissements d’Essling Capital a levé plus de 300 M€ depuis son lancement en 

2016. 

*** 

A propos d’Essling Capital 

Essling Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans les actifs non cotés qui gère et conseille 

plus de 1,3 milliard d’euros en France, en Europe et à l’international. Essling Capital est agréée par l’Autorité des 

Marchés Financiers. 
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