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FONDS
SOUS GESTION

> Capitaux gérés
> 350 M€ (dont co-investissements)
> Structure juridique de la société de gestion
société par actions simplifiée
> Structure du capital ou fonds gérés (FIP, FCPI)
FPCI Meeschaert Private Equity Fund (MPEF), lancé en 2016
> Appartenance à un organisme professionnel
AFIC

CIBLE

> Prise ferme
minimum de 10 M€ / maximum de 40 M€

Notre valeur, développer
celle de votre entreprise.

> Secteurs d’investissement
multisectoriel
> Géographie
France, Europe de l’Ouest

POSITIONNEMENT

NOTRE AMBITION : DONNER DU SENS À VOS PROJETS POUR CRÉER DE LA VALEUR.
Meeschaert Capital Partners s’engage à vos côtés en tant qu’actionnaire de référence pour vous accompagner
dans le développement de votre entreprise, et accélérer sa transformation.
Nos valeurs d’éthique et de partage sont la base de nos critères d’investissement.
Notre équipe est joignable au 01 53 40 24 78.
RESPONSABLES
ET ENGAGÉS

meeschaertcapitalpartners.com

> Valeur d’entreprise
30-150 M€

> Types d’opérations
Opérations de capital-transmission, capital-succession
et de capital-développement dans le cadre :
− Financement de la croissance (croissance externe,
développement à l’international, innovation, digitalisation)
− Réorganisation du capital
− Réalisation de succession managériale et/ou de réalisation
du patrimoine
> Approche
− Investisseur impliqué auprès des équipes de dirigeants
− Accélérateur de croissance sur le long terme
− Accompagnement des projets de développement,
de transformation et de transition capitalistiques
− Autonome dans les prises de décision
− Participations significatives au capital de sociétés,
majoritaires ou minoritaires
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