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B & Capital, un nouveau concept de capital investissement sur le marché
du small et mid cap français
Une équipe d'investisseurs expérimentés s'associe à Roland Berger pour créer
B & Capital, un concept innovant de capital investissement sur le marché du small et mid
cap français.

Pour accélérer leur développement, les PME ont besoin tout autant de capitaux que
d'accompagnement stratégique et de réseau en France et à l'International.
Fort de ce constat et afin de permettre l’émergence des champions français de demain, 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
Philippe Zurawski, Bertrand Tissot, Directeurs Associés, Mikaël Schaller, Directeur
d’Investissements et Bernard Arock, Secrétaire Général s'associent à Roland Berger autour de
valeurs communes.
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.
Dans cette phase de lancement, les quatre responsables constituent le socle de B & Capital.
Un accompagnement inédit par une société de conseil
Pour Roland Berger, cette nouvelle association est partie intégrante du changement impulsé par
Charles-Edouard Bouée, CEO dans l'élargissement des missions du cabinet autour des trois
piliers KTC : K pour "Knowledge", le cœur de Roland Berger qui comprend conseil en stratégie,
services aux gouvernements, restructuring, projets d'infrastructures complexes… ; T pour
"Technology" dans une logique d'économie collaborative, à l'image de la plate-forme Terra
Numerata (partenariat avec NUMA ou de service for equity avec le groupe les Echos – Le
Parisien) ; enfin, C pour "Capital", un élargissement de sa mission de soutien aux métiers de
l'investissement.
Pour Charles-Edouard Bouée " Aujourd'hui, la création de valeur passe par la combinaison des
bons actifs et compétences au bon moment. Nous avons ainsi décidé de travailler en alliance
avec des investisseurs expérimentés et de créer B & Capital qui fournira un support unique aux
PMEs."

Contact Presse : Delphine Missud 01 70 39 41 15
delphine.missud@rolandberger.com

1

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 30 septembre 2016
Une stratégie d’investissement ciblée
La stratégie d’investissement de B & Capital s’appuiera sur la compréhension des grandes
tendances de l’économie mondiale : transformation digitale, développement international,
évolution des modes de vie et développement durable.
Six secteurs de croissance seront ainsi privilégiés : services aux entreprises, santé, distribution,
technologies, industries spécialisées, environnement.
Roland Berger fera bénéficier B & Capital de ses expertises à chaque stade de
l'investissement : ciblage, exécution, suivi et sortie.
Pour Olivier de Panafieu, senior Partner, Roland Berger "Avec les trente experts sectoriels et
fonctionnels du bureau de Paris, mobilisés au service de B & Capital, l'équipe d'investissement
bénéficiera d'un soutien inédit et permanent pour se différencier et être plus forte à chaque étape
du cycle d'investissement."
Pour Bernard de Montferrand, senior Adviser Roland Berger, "le réseau mondial du premier
cabinet de conseil "européen" constituera un avantage décisif pour la dynamique des entreprises
sélectionnées".
B & Capital se concentrera sur des prises de participation dans des entreprises dont la
valorisation se situe principalement entre 25 et 100 m€.
B & Capital, une structure indépendante
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. A cet égard, une politique rigoureuse de gestion des conflits d'intérêts
est mise en œuvre à tous les stades du processus d’investissement.
B & Capital déposera, dans un futur proche, un dossier d’agrément en qualité de société de
gestion de portefeuille auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’objet serait de
proposer, par la suite, un premier fonds à la souscription d’investisseurs.
Retrouvez B & Capital sur www.b-and-capital.com
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