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EQT clôt son 8ème fonds Equity à EUR 10,75 milliards
•

Première et dernière clôture d’EQT VIII à EUR 10,75 milliards (USD 13,2 milliards)

•

Soutien marqué pour l’approche d’investissement d'EQT, un investissement responsable,
visant la croissance, la transformation et la pérennisation d’entreprises de qualité

•

Moins de six mois de levée de fonds depuis le lancement officiel d'EQT VIII en septembre
2017

EQT a annoncé aujourd’hui la première et dernière clôture du huitième fonds de sa stratégie Equity,
EQT VIII (ou le ‘fonds’), plafonné à EUR 10,75 milliards. Le fonds avait été officiellement lancé en
septembre 2017.
La demande s’est montrée forte aussi bien auprès des investisseurs existants que nouveaux. Environ
70% des engagements pour EQT VIII ont été pris par des investisseurs déjà investis dans EQT VII, le
précédent fonds Equity d’EQT.
«Le succès de la levée de fonds d’EQT VIII confirme l’adhésion à notre approche en tant
qu’investisseur et actionnaire. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir gagné la confiance des
investisseurs, et nous nous appuyons sur l’expérience d’EQT pour nous engager pleinement dans la
recherche d’entreprises solides montrant un potentiel de transformation. EQT vise une création de
valeur forte et durable à travers l’amélioration d’entreprises, avec le soutien de notre réseau de
spécialistes indépendants et des équipes de conseil en investissement d'EQT Partners», commente
Michael Bauer, Responsable de l’équipe conseil en investissement EQT Equity chez EQT Partners en
Suisse.
EQT VIII continuera à appliquer la stratégie d'investissement mise en œuvre pour les précédents
fonds Equity d'EQT. Ces fonds possèdent de solides antécédents en ce qui concerne la pérennisation
d’entreprises : les sociétés de leurs portefeuilles ont connu une augmentation moyenne annuelle du
chiffre d’affaires de 10% et des bénéfices de 13% au cours de leur période de détention par les fonds.
EQT VIII investira dans des sociétés de haute qualité et à fort potentiel de développement, en utilisant
les leviers de création de valeur, la plate-forme globale, l’expérience de digitalisation et le modèle
éprouvé de gouvernance d’EQT. Par son approche thématique et sectorielle, et en adoptant une
démarche locale, EQT compte identifier des opportunités d’investissement exceptionnelles dans les
marchés-cibles visés par EQT VIII. Cette recherche s’effectuera principalement en Europe du Nord et
en Suisse, pays qui représente un marché-clé pour EQT, avec une concentration sur trois secteurs
principaux : la santé, le TMT (technologie, médias et télécommunications) et les services, sans
exclure cependant des investissements sélectifs dans les technologies industrielles et les biens de
consommation.
Au cours de la phase d’investissement, EQT VIII pourra tirer parti de l'expertise de l'équipe de conseil
en investissement d'EQT Partners, ainsi que du réseau de spécialistes indépendants d'EQT.

Thomas von Koch, PDG et Associé-Gérant d'EQT, poursuit: «EQT VIII marque une nouvelle étape
importante dans notre stratégie à long terme, et ce fonds assoit ainsi la position d’EQT comme société
d’investissement mondiale de premier plan. EQT a pour vision de devenir l'investisseur et actionnaire
le plus réputé du marché. Notre stratégie est de faire d'EQT VIII le meilleur partenaire de
développement possible pour des entreprises qui sont sur le point de connaître une forte croissance,
tout en agissant en tant qu’acteur socialement responsable au sein des environnements dans
lesquelles nous sommes actifs.»
La levée de fonds a été menée par l'équipe interne de Relations Investisseurs chez EQT Partners.
Jussi Saarinen, Associé et Responsable des Relations Investisseurs, déclare: «Nous sommes
honorés de la confiance que nos investisseurs témoignent à EQT et très satisfaits d’avoir une base
d’investisseurs d’un niveau de qualité aussi élevé pour ce fonds.»
EQT VIII est appuyé par une base mondiale d'investisseurs de premier ordre comprenant, entre
autres, AP2, AP6, Ardian, Argentum, CNP Assurances, Daido Life Insurance Company, The Dai-ichi
Life Insurance Company, Danske Bank Wealth Management, Elo, Fubon Life Insurance Company,
GIC, GoldPoint Partners, HarbourVest Partners, Harel Insurance, Ilmarinen, Keva, The Andrew W.
Mellon Foundation, Nan Shan Life Insurance Company, The New York City Retirement Systems,
Northwestern Mutual Life Insurance, P+, Partners Group, PFA Pension, Sampension, Signal Iduna,
Teacher Retirement System of Texas, Teachers’ Retirement System of the State of Illinois,
TryghedsGruppen, Universities Superannuation Scheme et Varma.
Contacts:
Michael Bauer, Responsable de l’équipe conseil en investissement EQT Equity chez EQT Partners en
Suisse, Tél +41 44 266 6800
Relations médias EQT, +46 8 506 55 334
À propos d'EQT
EQT est une société d’investissement de premier plan qui gère un capital d'environ EUR 49 milliards
levés et répartis entre 26 fonds. Les fonds d'EQT détiennent un portefeuille d’entreprises en Europe,
en Asie et aux États-Unis générant un chiffre d’affaires total supérieur à EUR 19 milliards et comptant
environ 110’000 employés. EQT collabore avec les sociétés de son portefeuille en vue de leur
pérennisation, par la recherche d’une croissance durable, d’excellence opérationnelle et du leadership
sur leur marché. www.eqtpartners.com
À propos du fonds EQT VIII
EQT VIII est un fonds de EUR10,75 milliards qui se concentrera principalement sur des prises de
participation majoritaires ainsi que sur des investissements avec forte influence dans des entreprises
détenant une position de premier plan sur leur marché, un potentiel de croissance conséquent de
leurs revenus et bénéfices, des flux de trésorerie importants et une plate-forme solide permettant
d’attirer et de conserver un management de qualité. EQT VIII recherchera des participations
généralement comprises entre EUR 150 millions et 1 milliard de capitaux. L'accent géographique sera
placé principalement sur l’Europe du Nord, et le fonds se concentrera essentiellement sur les secteurs
de la santé, des TMT et des services.

The fundraising for EQT VIII has now closed. Accordingly, the foregoing should in no way be treated
as any form of offer or solicitation to subscribe for or make any commitments for or in respect of any
securities or other interests or to engage in any other transaction.
This press release is a translation of the original in English and for information purposes only. In case
of a discrepancy, the English language version shall prevail.

