COMMUNIQUE DE PRESSE

ODDO BHF finalise l’acquisition d’ACG Capital
Paris, 17 avril 2018
Le groupe financier franco-allemand ODDO BHF annonce, ce mardi 17 avril 2018 avoir finalisé
l’acquisition de la société de capital-investissement ACG Capital. L’opération avait été annoncée fin
août 2017 et faisait suite à l’entrée en négociation exclusive avec ACG dans le but de racheter sa
filiale.
Fondée en 1998, ACG Capital est l’une des plus anciennes sociétés de gestion indépendantes
spécialisée en gestion de fonds de fonds primaire ou secondaire en private equity (investissement
dans le non coté), principalement en Europe et aux Etats-Unis. En 2013, ACG Capital avait renforcé
ses actifs en faisant l’acquisition de 100% du capital de Groupama Private Equity, la filiale de capitalinvestissement de l’assureur mutualiste.
A ce jour, ACG Capital a investi pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels,
professionnels et partenaires de distribution, près de 2 milliards d’euros dans des fonds de private
equity lors de la phase de levée de fonds (primaire) ou en cours de vie des fonds (secondaire), et
dispose d’un historique de performance de premier plan sur le long terme.
A l’issue de cette opération, le groupe ACG se recentre sur l’investissement direct dans des
entreprises non cotées, notamment à travers la société de gestion ACG Management.

À propos de ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 160 ans. Il est issu d'une
entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque
allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2300 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et 1000 en France, et
plus de 100 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement
dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le
Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo et
à 30 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. Au
31 décembre 2016, ODDO BHF a dégagé un produit net bancaire de 577 millions d’euros, un résultat net après
impôts de 136 millions d’euros et au 31 décembre 2016 le Groupe disposait de plus de 814 millions d’euros de
capitaux propres.

A propos d’ACG Capital
ACG Capital est une société de gestion dédiée au private equity, agréée AIFM par l'AMF. La société offre aux
investisseurs institutionnels et aux family officesdes fonds de fonds primaires et secondaires. ACG Capital gère
2,Mds€ d'encours au travers de 25 fonds d'investissement. ACG Capital est membre d’ACG Group, acteur
indépendant de premier plan du private equity européen qui comprend notamment la société de gestion ACG
Management, spécialisée dans l’investissement direct dans des entreprises non cotées.
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