
Activa Capital lève son deuxième fonds de 320 millions en un temps  record 

• Activa Capital maintient la confiance de ses investisseurs grâce aux très bonnes 
performances de son premier fonds levé en 2003. 

• Tous les investisseurs du premier fonds réinvestissent dans le fonds Activa Capital II en 
augmentant leur souscription. 

• Activa Capital II a été plus de deux fois sursouscrit. 

• Activa Capital II a été levé en six semaines sans processus formel de levée de fonds et 
sans recours à un agent de placement. 

18 Avril 2006 – Activa Capital, une société indépendante française de capital investissement, annonce avoir levé 320 M€ pour 
son fonds Activa Capital II. Le fonds, levé en quelques semaines, sans recours à un agent de placement, a été plus de deux 
fois sursouscrit.  

La demande émanant des investisseurs du premier fonds a été très forte. La totalité des investisseurs institutionnels et family 
offices existants dans le premier fonds d’Activa Capital ont  en effet réinvesti dans ce nouveau fonds.  Ils représentent plus de 
80% des souscripteurs 

Un nombre limité de nouveaux investisseurs institutionnels et familiaux reconnus en France, en Europe, aux USA et en Asie ont 
été acceptés dans le fonds Activa Capital II. 

Ce tour de table réunit des compagnies d’assurance (30%), des fonds de fonds (27%), des fonds de pension (24%) et des 
family offices (19%).  

« Nous sommes ravis et très reconnaissants de maintenir les excellentes relations qu’Activa Capital a su développer avec tous 
ses investisseurs existants, tout en continuant à attirer de nouveaux investisseurs de premier ordre », explique Charles Diehl, 
Partner chez Activa Capital. 

Activa Capital investit sur le marché français mid-cap des MBO allant jusqu’à 200 M€, dans tous les secteurs, mais avec une 
forte expérience dans l’agroalimentaire, les biens de consommation, la santé/ produits pharmaceutiques et les services. 

Activa Capital devrait avoir intégralement retourné le capital investi aux investisseurs de son premier fonds fin 2007, tout en 
conservant en portefeuille sept participations qui recèlent d’importantes plus-values  latentes.  

« Notre force réside dans notre capacité à sourcer des sociétés de qualité, souvent des spin-offs de grands groupes, et à 
construire des relations fortes avec les équipes de management », ajoute Jean-Louis de Bernardy, Partner chez Activa Capital.  

Activa Capital dispose d’une équipe de 11 professionnels dont  6 Partners. 

(SJ Berwin a été le conseil juridique d’ Activa Capital pour la levée de son fonds). 
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Activa Capital est une société de capital investissement indépendante entièrement dédiée aux PME françaises. 
En 2006, Activa Capital a piloté cinq MBOs avec Materne, Françoise Saget, Logitrade, Créal et BFI Optilas, et 
trois opérations de build-up importantes avec le rachat de deux filiales de TNT, de l’usine de Schering AG à Lille 
et du leader belge des fruits et légumes biologiques, Biomarché.   


