CIC Debt Fund 4 atteint 381 M€ pour son 2ème closing
CIC Private Debt annonce le 2ème closing à 381 M€ de son 4ème fonds de dette senior
mid cap France. La commercialisation du fonds a démarré en décembre 2021 avec un
objectif de levée à 450 M€.
Le fonds a reçu un fort appui de ses souscripteurs institutionnels historiques, mais il
a également pu compter sur la confiance de nouveaux investisseurs de premier plan.
Le CIC, sponsor historique, a réitéré son engagement de 40 M€.
Dans la lignée des 3 fonds précédents, CIC Debt Fund 4 investit dans les PME et ETI
françaises ayant un EBITDA généralement compris entre 10 et 50 M€. Ce nouveau
véhicule reste orienté vers le financement senior d’entreprises françaises dans leurs
opérations de transmission et de croissance interne et externe. Depuis 2013, CIC Debt
Fund 1, 2 et 3 ont déployé 1,85 Md€ dans plus de 180 opérations.
CIC Debt Fund 4 propose un couple rendement/risque pertinent, qui repose sur une
approche conservatrice du risque et une forte granularité du fonds. La mise en œuvre
de cette stratégie devrait continuer d’être favorisée par un large deal flow, multicanal
et bonifié par un partenariat privilégié avec les équipes de financement d’entreprises
du CIC.
Conformément à la politique ESG de CIC Private Debt, le fonds intègre les enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son fonctionnement. Classée
article 8 SFDR, la stratégie d’investissement incite les entreprises à atteindre leurs
objectifs ESG tels que définis au moment du financement.
L’équipe de gestion dédiée, animée par Alexis Drouillot, est constituée de 7
personnes dont 4 membres senior.

A propos de CIC Private Debt :
Créé en 2003, CIC Private Debt gère aujourd'hui 2,7 milliards d'euros pour le compte
d'investisseurs institutionnels et privés. Le CIC, sponsor historique, continue
d’investir dans les fonds gérés par CIC Private Debt. L’allocation du CIC représente
aujourd’hui 6% des actifs gérés.
L’équipe de gestion est constituée de 30 investisseurs basés à Paris et à Londres.
Acteur de référence du financement désintermédié à destination des PME et ETI
européennes, la société de gestion est régulée par l'AMF et agréée AIFM.
Avec 20 ans de présence sur le marché, l'équipe de gestion a développé une forte
capacité de sourcing auprès des fonds d'investissement, des conseils M&A, des
conseils en financement et des équipes bancaires spécialisées. CIC Private Debt
bénéficie par ailleurs d'un courant d'affaires privilégié avec le CIC et le Crédit Mutuel.
Depuis sa création, CIC Private Debt a réalisé plus de 380 investissements.
Depuis plusieurs années, CIC Private Debt a développé une démarche complète
d’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans
son activité. De la prise en compte de la durabilité dans ses investissements jusqu’à
la création de CIC Private Debt Foundation, la société de gestion est proactive face
aux enjeux extra-financiers. La société de gestion est également signataire des
Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), de la Charte d’Engagement et la
Charte Parité de France Invest et de l’Initiative Climat International (iCi).
www.cic-privatedebt.eu

CONTACT – RELATIONS INVESTISSEURS
CIC PRIVATE DEBT
Sylvie GARCIN
Sylvie.garcin@cic.fr
+33 1 53 48 24 16

