COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 juillet 2018

Adaxtra Capital lève 9 millions d’euros pour Adaxtra Sélection, le premier
fonds de fonds professionnel à destination d’une clientèle patrimoniale
et institutionnelle
Paris, le 18 juillet 2018. Adaxtra Capital – filiale de capital-investissement de la BRED – lançait en janvier
dernier Adaxtra Sélection 2017. Grâce à ce fonds, les patrimoniaux et petits institutionnels peuvent avoir
accès à l’activité de capital-investissement professionnel à partir de 100 000€. Aujourd’hui, Adaxtra Capital
réalise un premier closing à hauteur de 9 millions d’euros.
Commercialisé depuis début janvier 2018, avec une souscription à partir de 100 000 € pour les particuliers et
de 2 M€ pour les institutionnels, ce fonds de fonds permet une exposition fortement diversifiée au capitalinvestissement via 15 fonds sous-jacents, représentant plusieurs centaines de sociétés non cotées et des
stratégies d’investissement complémentaires. Principalement orienté sur l’Europe et sur la France, ce véhicule
permet une exposition choisie aux marchés américains et asiatiques.
Grâce à Adaxtra Sélection 2017, les clients patrimoniaux ont désormais accès à une activité de capitalinvestissement professionnel jusqu’alors non accessible à des tickets de ce niveau. Sponsor du fonds, la BRED
a investi dans ce véhicule, alignant ainsi ses intérêts avec ceux de ses co-souscripteurs.
Adossée au groupe BRED, la société de gestion Adaxtra Capital a développé depuis quelques années une
expertise en sélection de fonds. Ce nouveau véhicule cible des particuliers qui veulent entrer sur cette classe
d’actifs aux côtés d’investisseurs professionnels, ou une clientèle d’institutionnels souhaitant allouer une
partie de leur portefeuille sur le Private Equity. Sur le premier semestre, ce sont ainsi 20 souscripteurs qui ont
investi 9 millions d’euros.
Un an après le début de son activité, le véhicule présente un TRI net investisseur supérieur à la performance
moyenne annuelle du capital investissement français.1
Julien Godard, président d’Adaxtra Capital : ‘’Ce premier closing est une belle preuve de concept pour un
produit inédit, qui répond à un besoin que nous constatons grandissant. Il cible particulièrement les
investisseurs qui souhaitent accéder à cette classe d’actifs de manière diversifiée ou ne possédant pas
d’expertise Private Equity en interne. Nous voulons connecter le capital et ses usages.’’
Pour cette première version de ses Sélections, Adaxtra vise une levée finale de 30 M€. Un second closing aura
lieu à la fin de l’année 2018.
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(2018 France Invest, Performance annuelles moyennes sur 15 ans).
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A propos d’Adaxtra Capital
Adaxtra Capital dispose à ce jour de 100 M€ d’actifs sous gestion, et les déploie notamment via les FPCI
Adaxtra Sélection et Adaxtra France PME 2021.
L’équipe, composée de quatre personnes expérimentées aux compétences multisectorielles
complémentaires, cumule expertise en sélection de fonds et longue pratique du capital-investissement. Sa
volonté est de construire des associations dans la durée, fondées sur la confiance et le respect. Adaxtra
Capital est une filiale de la BRED Banque Populaire.
www.adaxtra.com
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