Paris, le 29 mars 2012

Communiqué de presse
Crédit Agricole Private Equity devient Omnes Capital
En marche vers son autonomie, Crédit Agricole Private Equity change de nom et devient Omnes
Capital.

La cession de la société de gestion Crédit Agricole Private Equity par Crédit Agricole S.A. à Coller
Capital a été finalisée le 29 mars 2012. Coller Capital, leader mondial du marché secondaire du capital
investissement, devient actionnaire à 100% de Crédit Agricole Private Equity avec l’intention de
l’accompagner vers son autonomie. Crédit Agricole Private Equity change de nom et devient
Omnes Capital.
Cette opération fait suite au rachat par Coller Capital à Crédit Agricole S.A. d’un portefeuille d’actifs
géré par Crédit Agricole Private Equity, dont la gestion reste assurée par Omnes Capital.
Omnes Capital poursuit sa stratégie d’investissement dans des PME à fort potentiel de croissance, en
accompagnant les entrepreneurs de manière active et pérenne.
Omnes Capital s’appuie sur l’expertise de ses équipes actuelles pour développer ses métiers de
référence :
- Capital Développement et Transmission : fort d’un track record solide, l’équipe accompagne
des PME françaises leaders sur leur marché, dont la valeur d’entreprise est inférieure à 150
M€, en mettant l’accent sur la création de valeur opérationnelle.
- Capital Risque : l’un des tout premiers acteurs en France dédié au financement de
l’innovation, l’équipe soutient de jeunes sociétés innovantes spécialisées dans le secteur des
NTIC et des Sciences de la Vie.
- Energies Renouvelables : pionnière sur le secteur des énergies renouvelables, l’équipe
développe une approche duale en prenant des participations minoritaires dans des PME et des
participations majoritaires dans des projets d’infrastructures développés par les sociétés de son
portefeuille.
L’arrivée de Coller Capital offre à Omnes Capital de nouvelles opportunités, notamment en lui donnant
accès à sa base d’investisseurs internationaux de premier plan.
Omnes Capital entend maintenir les liens privilégiés et construits de longue date avec les différentes
entités du groupe Crédit Agricole – Caisses Régionales, Predica, LCL – qui reste un de ses principaux
investisseurs aux cotés de Coller Capital.
Fabien Prévost, Président du directoire d’Omnes Capital, commente : « C’est une évolution naturelle
pour une société de gestion captive que de prendre son indépendance. Dès le départ, Crédit Agricole
S.A. nous a associés à la recherche du meilleur partenaire pour assurer notre développement. Nous
sommes ravis de l’arrivée de Coller Capital qui nous permet d’aborder cette nouvelle phase de
croissance avec sérénité. Avec plus de dix ans d’expérience commune, nos équipes se sont
constituées un track record de premier rang et ont démontré leur capacité à traverser plusieurs cycles
économiques. Nous conservons notre positionnement d’acteur généraliste du capital investissement
dédié aux PME à tous les stades de leur développement et nous continuerons à proposer à nos clients
des produits innovants. »

A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec
1,9 milliard d’actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires
à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement et Transmission
mid cap, Capital Risque sur les segments des NTIC et des Sciences de la vie, Energies
Renouvelables, Fonds de fonds secondaire, Co-Investissement.
Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole
jusqu’en mars 2012, date à laquelle la société s’est adossée à Coller Capital, le leader mondial sur le
marché secondaire du capital investissement.
Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com

Dernières actualités :
Les opérations réalisées ces 12 derniers mois par les équipes d’Omnes Capital témoignent de leur
dynamisme :
Capital Développement et Transmission
- 5 cessions générant un TRI de 28 % et un cash multiple de 3,3 x (ECT, Altrad, Souriau,
Proman, Saverglass)
- 4 investissements : SVP (mid cap), E-Frontech, AEMI, SIMP (small cap)
Capital Risque
- 40 M€ investis en 2011
- 10 nouveaux investissements : Visiware, TrustYou, Viavoo, Amakem, L’Usine à Design,
Novate, Themis, Trusted Shops, Adamence, Cellnovo
- 8 cessions : 3DPlus, BioVex, Oclio, MonShowroom, Opentrust, DiBcom, Aldebaran, Miyowa
- Prix de la meilleure équipe Capital Risque de l’année, décerné par Capital Finance en mars
2012
Energies Renouvelables
- Capenergie 2, fonds en cours de levée, propose une stratégie d’investissement duale fondée
sur des investissements minoritaires dans des PME qui développent ou construisent des
centrales de production d’énergies vertes et des investissements sélectifs dans des projets
d’infrastructure provenant des sociétés du portefeuille.
- Capenergie 2 a réalisé un closing intermédiaire à 120,5 M€ et compte 7 participations en
portefeuille (Neoen, Poste Immo, Abakus, Abakus Solar Power, Ikaros Solar, Ikaros Solar Park,
Eole Infrastructures)
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