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EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY POURSUIT SA
STRATEGIE D’IDENTIFICATION DE NICHES INNOVANTES ET
RESPONSABLES
Le groupe Edmond de Rothschild, présidé par Ariane de Rothschild, va lever six nouveaux fonds
et affiche un objectif de collecte de 3 milliards d’euros à 3 ans
UNE OFFRE DE PRIVATE EQUITY AUDACIEUSE ET VARIÉE SUR DES THÉMATIQUES
D’AVENIR
Edmond de Rothschild Private Equity, dirigé par Johnny El Hachem, gère aujourd’hui près de 2,3 milliards
d’euros, avec plus de 100 professionnels et une présence sur 5 continents. Edmond de Rothschild Private
Equity a déjà accompagné près de 170 entreprises et entrepreneurs à travers le monde.
Edmond de Rothschild Private Equity propose plus de 10 stratégies d’investissements de niche, créatrices de
valeur à long-terme à ses clients, sur des zones géographiques et dans des secteurs variés :
→ 4 stratégies de croissance
→ 2 stratégies sur les économies émergentes
→ 6 stratégies sur les actifs réels
Avec un objectif de collecte de 3 milliards à trois ans (fin 2021) qui porteront ses encours à plus de
5 milliards d’euros, Edmond de Rothschild Private Equity dispose de projets déjà bien avancés qui se
concrétiseront rapidement en 2018:
→ le lancement du 2ème vintage de son fonds spécialisé dans l’hôtellerie de luxe avec un objectif de 250 millions
d’euros
→ le lancement d’une déclinaison dédiée au marché UK de ses fonds spécialisés dans la réhabilitation de friches
industrielles polluées avec un objectif de 100 millions d’euros
→ le lancement de nouvelles stratégies :
- dans les sociétés technologiques à forte croissance (éditeurs de logiciels, cloud, intelligence artificielle, big
data, cybersécurité) avec une équipe basée à Londres et aux USA avec un objectif de 200 millions d’euros
- dans les infrastructures environnementales (transition énergétique, gestion du cycle de l’eau, traitement et
valorisation des déchets) avec un objectif de 200 millions d’euros
- dans l’immobilier pan-européen en capitalisant sur les expertises du Groupe pour un objectif de 100 millions
d’euros
→ le lancement d’un fonds de fonds hybride (associant investissement primaires, secondaires et co-investissements)
avec un objectif de 150 millions d’euros
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UNE EXPERTISE EN PRIVATE EQUITY GUIDÉE PAR DE FORTES CONVICTIONS
D’INVESTISSEMENT
Depuis le début des années 1990, le groupe Edmond de Rothschild a développé sa plateforme de private equity en
conservant un esprit d’entrepreneuriat. Cherchant à identifier des stratégies d’investissements de niche,
innovantes et responsables, créatrices de valeur à long-terme, Edmond de Rothschild Private Equity
accorde la même importance à la réduction des risques financiers, sociaux, environnementaux et de gouvernance.
L’investissement d’impact est au cœur de sa philosophie : en amont de l’adoption et l’intégration d’une
politique ESG disciplinée, il souhaite, par le choix de ses investissements, apporter une vraie valeur ajoutée au monde
de demain.
Un impact social et environnemental mesurable :
250 millions d’euros investis et + 5100 emplois créés ou maintenus
+ 7500 ha de terres réhabilitées et + de 6500 fermiers concernés
600 000 m² de terrains dépollués et + de 2100 habitations construites
Près de 3600 emplois créés en Afrique et 37 % de femmes employées

A propos du groupe Edmond de Rothschild
Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est un groupe
familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies
audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, biotechnologie, investissement à
impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par Ariane de Rothschild en tant que Présidente du Comité Exécutif. Il comprend
notamment Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société anonyme de droit suisse cotée en bourse.
Le Groupe compte CHF 182 milliards d’actifs sous gestion, 2’600 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 décembre 2017. Il est
également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.

Disclaimer
Ces informations relatives à la stratégie du Groupe Edmond de Rothschild en matière de Private Equity ne relèvent pas d’une offre
au public et ne sauraient être assimilées à une offre d'achat ou de vente. Certaines des expertises présentées sont exclusivement
accessibles à des investisseurs professionnels et assimilés. Certains des fonds ou projets de fonds mentionnés pourront ne pas être
commercialisés dans certains pays ou faire l’objet de restrictions locales quant à leur commercialisation.
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