Par Eléonore de Reynal

Naxicap Partners et AltaRocca AM misent
sur la dette privée

Visant une collecte globale de 200 M€ pour participer au financement de l'économie
réelle, le Fonds de Prêts à l'Economie lancé par AltaRocca AM, en partenariat avec
Naxicap Partners, réunit déjà une première enveloppe de 62 M€.
Après la création du Fonds de Prêts à l’Économie Novo par Tikehau IM et BNP Paribas
IP, puis celui du fonds de dette Artemid par Capzanine et Amiral Gestion (lire ci-dessous),
c'est au tour d'AltaRocca AM et de Naxicap Partners de s'unir pour participer au
financement de l'économie réelle. Surfant, elles- aussi, sur la réforme du Code des
Assurances, destinée à orienter davantage les assureurs vers le financement des entreprises, la
société de gestion, adossée au groupe Primonial et spécialisée sur les obligations
convertibles, ainsi que la filiale de Natixis viennent donc de lancer leur propre fonds de dette
privée. Constitué de dettes obligataires non cotées, ce Fonds de Prêts à l'Economie (FPE),
baptisé Corporate Debt Fund 2024, entend accompagner la croissance des entreprises à fort
potentiel et le développement de projets industriels.

Taille cible de 200 M€

« Avec déjà 150 M€ déployés, nous avons un historique sur ce type de dettes qui
nous a permis de nous rendre compte qu'il y a aujourd'hui un véritable besoin de dette in
fine pour offrir aux ETI et aux PME confirmées des ressources longues et souples pour
financer leurs projets de développement, explique Cyrille Seydoux (photo ci-contre),
directeur de participations chez Naxicap Partners. La situation évolue alors que les
institutionnels s’intéressent à ces classes d’actifs, qui offrent un rendement financier
attractif et permettent de réorienter de l'argent vers le financement de l'économie réelle. »
Sponsorisé par des assureurs vie français, Corporate Debt Fund 2024, qui vise une collecte
globale de 200 M€, vient déjà de réunir une enveloppe de 62 M€ pour son premier closing.

Fonds jumeau d'un premier véhicule lancé cet été

Jumeau d'un fonds de 250 M€ lancé durant l'été par Naxicap Partners et Natixis AM, ce
véhicule, dont l'objectif de rendement est de 6 % par an, net de frais, devrait finaliser deux
autres levées les 15 décembre et 16 février prochains. Alimenté par le deal flow du fonds de
private equity, il interviendra, en France et en Europe, sur des opérations mid-cap
impliquant les entreprises offrant les sous-jacents les plus solides et les socles d'activité les
plus stables du portefeuille de Naxicap Partners. « Nous recherchons des entreprises créatrices
de valeur, avec des équipes de management solides, compétentes et impliquées dans la
durée », confirme Xavier Hoche (photo ci-contre), co-fondateur d'Altarocca AM avec Muriel
Blanchier en décembre 2013.

Réaliser 15 à 20 investissements au total
Bien décidé à renforcer les ressources longues des sociétés, Corporate Debt Fund 2024 entend
injecter des tickets moyens compris entre 20 et 25 M€ dans 15 à 20 transactions. « En
mobilisant nos deux fonds de dette privée, nous serons en mesure d'investir jusqu'à 50 M€
par opération », ajoute Cyrille Seydoux. D'après nos sources, les deux véhicules auraient
déjà identifié sept dossiers depuis le mois de juillet, représentant un pipe supérieur à 100
M€. Deux d'entre eux auraient été refusés. Trois autres auraient été acceptés tandis que les
deux derniers seraient actuellement en cours d'instruction.

