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FONDS
SOUS GESTION

>> Capitaux gérés
1,5 Md€

>> Appartenance à un organisme professionnel
France Invest

CIBLE

>> Valeur d’entreprise
100 – 500 M€

>> Secteurs d’investissement
Tous secteurs

>> Profil
Des acteurs locaux ou régionaux, leaders sur le marché.
Avec une équipe managériale expérimentée et motivée
par un projet d’envergure

>> Géographie
France, Belgique, Suisse

>> Types d’opérations
Participations majoritaires ou minoritaires, seul ou avec des
partenaires partageant la même philosophie (LBO, MBO, MBI…).

d’équipes de management pour les aider à mener à bien leur
projet de développement.

POSITIONNEMENT

>> Structure du capital ou fonds gérés (FIP, FPCI)
Familles entrepreneuriales influentes et institutions financières
de renom

>> Nombre d’opérations réalisées
28

>> Approche
Une conception patrimoniale du capital investissement
Sagard est né en 2002 à l’initiative de Power Corporation du
Canada, un important investisseur en Europe et Amérique du
Nord. Sagard réunit autour de la famille Desmarais, des familles
industrielles de premier plan et des investisseurs de renom, au
service d’entrepreneurs de talent. Grâce à sa plateforme, Sagard
garantit à ses entrepreneurs partenaires l’accès à un écosystème
unique, à des sparring partners expérimentés et à des solutions
en capital sur-mesure.
Le management au cœur des projets
Sagard s’implique étroitement et durablement aux côtés

DEALS

Le soutien de projets de croissance
Sagard investit dans des entreprises leaders. Il privilégie
la pertinence industrielle et stratégique plutôt que la seule
performance financière.
La proximité et la réactivité d’un acteur local
Son implantation au cœur de son marché et la parfaite
connaissance de son environnement économique et culturel lui
permettent de proposer rapidement des solutions pertinentes.
Les ressources d’un grand groupe
Sagard met à la disposition de ses participations une très large
palette de moyens financiers et humains et leur donne accès à
son réseau relationnel étendu.

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

CEVA

Laboratoire vétérinaire

CA EN M€

STOKOMANI

Distribution

372

ALVEST

Equipement pour services aéroportuaires

557

SAFIC-ALCAN

Chimie de spécialités

522

IPAKCHEM

Packaging plastique

68
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