COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 avril 2017
B & Capital obtient l’agrément de l’AMF en qualité de Société de Gestion de Portefeuille
Le 10 avril 2017, l’AMF a donné à B & Capital son agrément en qualité de Société de Gestion de
Portefeuille sous le numéro GP-17000007.
Suite à cet agrément, B & Capital lance la commercialisation de RB Capital France 1, fonds
d'investissement structuré sous forme de FPCI, avec un objectif de levée de 200 millions d’euros.
Ce premier véhicule se concentrera sur le marché du small et mid cap français avec des prises
de participation dans des entreprises dont la valorisation se situe principalement entre 25 et 100
millions d’euros.

La stratégie d’investissement de B & Capital s’appuie sur l’expertise reconnue de l’équipe
d’investissement et son expérience commune réussie depuis plus de 12 ans. Forte de sa
compréhension des grandes tendances de l’économie mondiale : transformation digitale,
développement international, évolution des modes de vie et développement durable, l’équipe
privilégiera six secteurs de croissance : services aux entreprises, santé, distribution,
technologies, industries spécialisées, environnement.
A propos de B & Capital

B & Capital est né de l'association d'une équipe d'investisseurs expérimentés et de Roland
Berger autour de valeurs communes.

B & Capital propose une offre structurellement nouvelle résultant de l'alliance d'experts de
l'investissement et de la stratégie. Cette offre conjugue à la fois le métier de capital
investissement et l'accompagnement, la connaissance des secteurs d'activités et le réseau
international d'un cabinet de conseil en stratégie. Ce support multidirectionnel sera un
accélérateur de transformation et de croissance au service des petites et moyennes entreprises.
4 experts de l'investissement & l'expertise d'un cabinet de conseil en stratégie
Philippe Zurawski, Bertrand Tissot, Directeurs Associés, Mikaël Schaller, Directeur
d’Investissements et Bernard Arock, Secrétaire Général constituent le socle de B & Capital.
La force de l'équipe d'investissement, qui œuvre ensemble depuis plus de 10 ans, repose sur sa
cohésion et la complémentarité des profils - investissements directs chez Omnes Capital,
investissements dans des fonds chez Amundi - et son solide track record.
Roland Berger fait bénéficier B & Capital de ses expertises à chaque stade de l'investissement :
ciblage, exécution, suivi et sortie.
B & Capital est une société indépendante dans sa gestion et ses choix d'investissement. Ses
activités d’investissement seront autonomes et indépendantes par rapport aux activités de
conseil de Roland Berger..
Retrouvez B & Capital sur http://www.b-and-capital.com/
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