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Jeudi 18 décembre 2003 

 

Activa Capital annonce un closing final sur-souscrit du premier fonds créé par la société 

Activa Capital Fund. Les souscriptions ont été arrêtées au niveau de 162 millions d'euros (soit 

1,1 milliard de Francs, 200 millions de dollars), pour un objectif initial de 150 millions 

d'euros. 

 

Le fonds réunit un groupe d'investisseurs de premier plan, principalement européens, et 

composé de : 

 

• Fonds de pension   35 % 

• Compagnies d'assurance  25 % 

• Investisseurs privés  23 % 

• Fonds de fonds   17 % 

 

La levée du fonds a été conduite par les associés d'Activa Capital sans avoir recours à un 

agent de placement. Le cabinet SJ Berwin a assuré l'ingénierie juridique du fonds qui est un 

FCPR de droit français. La fonction de dépositaire est assurée par la Société Générale. 

 

Activa Capital a été créée en novembre 2001 par Charles Diehl, Jean-Louis de Bernardy, 

Michael Diehl et Philippe Latorre, un groupe de professionnels qui cumulent plus de 60 

années d'expérience dans le capital-investissement en France.  

 

Les fondateurs d'Activa Capital ont l'objectif d'introduire sur le marché français du capital-

investissement une offre répondant aux contraintes de service et de technicité des grands 

investisseurs internationaux, tout en maintenant avec les dirigeants des entreprises dans 

lesquelles le fonds investit un esprit de partenariat et une proximité qui sont essentiels au 

niveau des moyennes entreprises. 

 

Hermes, fonds de pension de British Telecom, est l'investisseur le plus important dans le 

fonds. Il détient une participation minoritaire dans la société de gestion Activa Capital, et a 

soutenu la société depuis sa création. 

 

Activa Capital investit principalement sous forme de management buy-outs et de capital-
développement dans des entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 15 et 150 

millions d'euros. Le montant unitaire des investissements est normalement compris entre 5 et 

20 millions d'euros, mais des co-investissements sont envisageables si nécessaires.  



 

 

 

 

 

Au cours de sa première année d'activité, Activa Capital a déjà réalisé deux investissements : 

 

• L'acquisition de Vivactis en association avec les dirigeants de la société. Vivactis, 

auparavant filiale de SR Teleperformance, est le leader français des services de marketing 

et de communication dans le secteur de la santé.  

 

• L'acquisition auprès de Nestlé de Mont Blanc, marque leader des crèmes dessert longue 

conservation. 

 

Un troisième investissement, également spin-off d'un groupe, est actuellement en cours de 

finalisation et devrait être officialisé prochainement. 

 

Les associés fondateurs d'Activa Capital déclarent :  

` 

• Charles Diehl : "Nos deux premiers investissements démontrent la capacité de notre 

équipe à identifier des opportunités attractives dans le tissu des PME françaises. Notre 

deal flow est très fort, et nous prévoyons de générer un rendement très intéressant pour les 

souscripteurs du fonds". 

 

• Jean-Louis de Bernardy : "Dans la période très difficile qu'a traversé le secteur du 

capital-investissement, le succès de notre levée de fonds illustre la pertinence du 

positionnement d'Activa Capital : un très haut niveau de professionnalisme appliqué à un 

segment du marché aujourd'hui délaissé par les grands investisseurs pan-européens. Nous 

sommes particulièrement heureux d'avoir le soutien des investisseurs institutionnels de 

premier plan mais également que 23% du fonds soit souscrits par des family-offices 

d'entrepreneurs européens de grande envergure". 
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