
 
 

 
 

Il est encore temps pour souscrire  
le FCPR ODDO BHF Secondaries Opportunities 

  
 
 
Stratégie du fonds 
 
La stratégie de ce FCPR repose sur l'achat des portefeuilles de participations ou des 
parts de fonds d'investissement auprès d'autres investisseurs souhaitant arbitrer leurs 
engagements avant leur terme. 
 
Selon Oddo AM, le marché secondaire du Private Equity peut permettre de favoriser la 
construction d’un portefeuille diversifié, de potentiellement bénéficier d’une décote à 
l’achat, d’avoir une meilleure visibilité sur des opérations déjà investies 
(comparativement au primaire) et enfin de disposer d’une maturité réduite. 
 
Les actifs en portefeuille acquis indirectement sont majoritairement composés de titres 
donnant accès au capital d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) non cotées, 
matures, avec un fort potentiel de croissance et présentes dans les secteurs de 
l’industrie et commerciaux. Le fonds a pour objectif de construire un portefeuille 
diversifié visant à financer les opérations de croissance ou de transmission de sociétés 
en Europe majoritairement, ainsi qu’en Amérique du Nord dans le respect du quota 
fiscal. 
 
Le FCPR privilégie des transactions secondaires allant de 5 à 50 millions d’euros. Il 
peut également investir directement dans le capital d'ETI non cotées en réalisant des 
investissements directs minoritaires, jusqu’à 25% du montant total des souscriptions 
libérées. 
 
 
Déjà 2 transactions à son actif 
 

- Un premier investissement de 5 M€ en décembre 
 

Le fonds a achevé son premier investissement dès le mois de décembre pour 
un montant de 5 millions d’euros en co-investissement avec le fonds institutionnel 
ODDO BHF Secondaries Fund. Cette transaction secondaire porte sur le rachat de trois 
sociétés françaises, matures, leaders sur leur marché, rentables et peu endettées. Ces 
dernières ont connu une croissance de leur chiffre d’affaires et de leur Excédent Brut 



d'Exploitation (EBE) de près de 10% sur l’exercice 2018. ODDO BHF Private Equity 
espère un multiple net cible de 1,67x à un horizon de 18 mois. 

 
- Un second investissement de 1,6 M€ en mars 

 
La seconde transaction a été effectuée en mars 2019 pour un montant de 1,6 

million d’euros également en co-investissement avec le fonds institutionnel ODDO BHF 
Secondaries Fund. Le FCPR a racheté des intérêts dans le fonds anglosaxon BC 
European Capital IX investi dans 17 entreprises matures et en croissance. ODDO BHF 
Private Equity vise un multiple net cible de 1,54x à un horizon de 33 mois. 

 
 

Une Valeur Liquidative de 101.18 € au 31/03/2019 
 
Cette valeur reflète la performance des 2 premiers investissements décrits 
précédemment. Au travers de ces 2 transactions, le portefeuille au 31/03/2019 était 
déployé à hauteur de 20% du capital levé. Oddo AM conserve son objectif de 10% de 
TRI net annuel sur la durée de vie du fonds. 
 
 
Modalités de souscription 
 
Les souscriptions sont possibles selon deux modes : 
 

- En nominatif administré 
- En nominatif pur 

 
Le montant minimal d’investissement est de 10 000 €. 
 
Pour bénéficier de la nouvelle valeur liquidative qui sera arrêtée au 30/06/2019, il 
convient de respecter les dates limites de réception des dossiers suivantes : 
 

- Souscription avec ouverture de compte en nominatif administré / en nominatif 
pur : 24/06/2019 

- Souscription par chèque (compte ouvert) : 26/06/2019 
- Souscription avec solde espèces disponible (compte ouvert) : 27/06/2019 

 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez joindre nos conseillers  01.42.85.80.00 ou  
info@maubourg-patrimoine.fr 
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