China Development Bank Capital

La Caisse des Dépôts et la China Development Bank
lancent un fonds commun franco-chinois
pour les PME avec Cathay Capital
La Caisse des Dépôts et la China Development Bank (CDB) s’associent à travers leurs filiales
CDC Entreprises et CDB Capital pour développer les investissements croisés entre la France
et la Chine au service de la croissance et de l’emploi. Les deux institutions investissent à
parts égales dans un fonds de capital développement de 150 millions d’euros destiné à
accompagner les PME françaises et chinoises dans leur croissance. Ce fonds sera géré par
Cathay Capital Private Equity.
Paris, le 6 septembre 2012
A travers ce premier fonds partenarial, la France et la Chine s’allient aujourd’hui afin de
soutenir ensemble le développement de leurs petites et moyennes entreprises confrontées
au défi de l’internationalisation. Reconnaissant le rôle unique des PME au service de la
croissance et de l’emploi, la Caisse des Dépôts et la China Development Bank, deux
institutions aux ambitions et aux missions similaires dans leurs pays respectifs, ont décidé de
s’associer pour favoriser l’émergence de PME à l’international. Cette démarche s’inscrit dans
le prolongement de la coopération entamée dans le cadre du Club des Investisseurs de Long
Terme.
Jean-Pierre Jouyet, Directeur général de la Caisse des Dépôts, a déclaré : « Le lancement du
premier fonds franco-chinois pour les PME répond parfaitement aux objectifs de CDC
Entreprises et de CDB Capital, qui ont pour mandats de financer le développement des
entreprises en croissance. Notre partenariat s’inscrit dans une ambition commune forte et
une vision stratégique sur le long terme : permettre l’internationalisation de nos PME, qui
n’est possible que par une coopération et une proximité fortes, en toute réciprocité, et un
accompagnement opérationnel sur la durée. »
Ce fonds investira à parts égales dans des entreprises françaises et chinoises (avec un chiffre
d’affaires compris entre 10 et 200 millions d’euros) disposant d’un fort potentiel de
croissance. Il s’agit du premier fonds de ce type, investissant aussi bien des capitaux chinois
en France que français en Chine.
Pour Zhang Xuguang, Président et Directeur Exécutif de CDB Capital : « Le lancement de ce
fonds concrétise les relations déjà anciennes et la proximité entre nos deux institutions. Nous
nourrissons de grandes ambitions pour ce partenariat et sommes convaincus de son succès,
compte tenu des qualités respectives des entreprises françaises et chinoises. Nous avons
toute confiance dans la capacité des équipes d’accélérer le développement des entreprises
françaises et chinoises qu’elles accompagneront dans le cadre de ce fonds. »

Ce fonds sera géré par Cathay Capital Private Equity, qui a pu mener à bien le closing de ce
fonds, grâce à son lien de confiance à la fois avec la CDC et la CDB, et à son positionnement
unique sur l’accompagnement opérationnel des sociétés sur l’axe franco-chinois. De
nombreuses opportunités d’investissement ont déjà été identifiées et devraient être
annoncées prochainement.
Pour Mingpo Cai, Président de Cathay Capital Private Equity : « Ce partenariat concret avec
la Caisse des Dépôts et la CDB vient conforter le parcours accompli depuis six ans et nous
renforce dans notre mission d’aider les PME françaises et chinoises dans leur développement.
Je rends hommage au groupe Caisse des Dépôts qui, à travers ses filiales CDC International et
CDC Entreprises, nous a apporté un soutien sans faille depuis la création de Cathay Capital et
qui a contribué à nous permettre de construire une équipe opérationnelle et solide de plus de
25 personnes, qui a déjà investi dans 26 sociétés et accompagne dans la durée les
entrepreneurs en France et en Chine. Nous sommes très honorés et saurons être à la hauteur
de cette confiance commune. »
*************

A propos de CDC Entreprises
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée par la Caisse des Dépôts. Elle est
en charge de la gestion du programme public de financement en fonds propres des PME croissance,
FSI France Investissement, et des missions d’intérêt général du groupe Caisse des Dépôts dans le
domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC Entreprises gère les investissements
de la Caisse des Dépôts et du FSI qui est son premier souscripteur. Elle se voit également confier des
capitaux par des partenaires publics ou privés, financiers et industriels. CDC Entreprises gère ainsi
pour le compte de l’Etat, le Fonds National d’Amorçage, le volet PME du Fonds national pour la
Société Numérique et le Fonds Ecotechnologies, dans le cadre du Programme d’Investissement
d’Avenir (PIA).
CDC Entreprises investit en minoritaire, directement et indirectement, dans des entreprises, de
l’amorçage technologique aux petites transmissions, essentiellement au niveau régional et national.
Elle a pour mission de favoriser l’émergence de PME et d’ETI de croissance en renforçant leurs fonds
propres et en accompagnant leur développement. Elle intervient aux conditions de marché,
en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un
effet d’entraînement auprès des investisseurs privés. CDC Entreprises a adopté une démarche
d’investisseur responsable de long terme.
CDC Entreprises compte, fin 2011, 3000 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire des 257 fonds
qu’elle gère ou qu’elle finance, parmi lesquels 35 fonds nationaux ou étrangers qui investissent tout
ou partie à l’international.
www.cdcentreprises.fr
A propos de CDB Capital
Fondée le 24 Août 2009, China Development Bank Capital Co., Ltd. (CDB Capital) est une filiale de
China Development Bank (CDB) avec un capital social de 50 milliards de RMB, engagé principalement
dans des investissements en capital. CDB Capital est actuellement l’une des institutions les plus
importantes sur le marché chinois en termes d’investissements.
Créée à partir des activités d’investissement de CDB, CDB Capital est devenue une plateforme
complète d’investissements stratégiques dont l’activité s’étend autant en Chine qu’à l’international.
CDB Capital se concentre sur 4 segments d’activités majeurs :
- Le développement urbain : CDB Capital apporte une solution d’ensemble pour répondre aux
besoins des régions chinoises en termes de développement et d’urbanisation, explore de
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nouveaux modes de déploiement dans le développement urbain, et accompagne ainsi
l’accélération du processus d’urbanisation en Chine.
Les investissements sectoriels ciblés : CDB Capital trouve les capitaux nécessaires pour
financer les principaux projets de développement nationaux et régionaux, tout en participant
à des projets d’investissement et de fusions-acquisitions de grande envergure sur les
marchés domestiques et internationaux.
Les investissements à l’étranger : CDB Capital a établi CDB International et acquis avec succès
la société cotée à Hong Kong « the New Capital International Investment Limited » ; participe
activement aux marchés mondiaux, accompagne des entreprises chinoises dans leur
stratégie d’internationalisation et des investisseurs internationaux pour leurs
investissements en Chine.
La gestion de fonds : CDB Capital a créé un fonds de fonds disposant d’encours de 60
milliards de RMB investis dans les meilleurs fonds de capital-investissement à travers
différents secteurs et régions, afin de favoriser la poursuite du développement du secteur
du private equity en Chine.

A propos de Cathay Capital PE
Fonds d’entrepreneurs pour les entrepreneurs, Cathay Capital Private Equity, fondée par Mingpo Cai
et Edouard Moinet en 2006, est la première société d’investissement franco-chinoise indépendante
agréée par l’AMF et le leader des investissements franco-chinois dans les PME. Avec une double
implantation à Paris et Shanghai, Cathay Capital met sa capacité d’action au service des entreprises
qu’elle accompagne dans leur déploiement à l’international et notamment sur l’axe France-Chine.
Après un premier FCPR de €70m investi en trois ans dans 18 opérations, Cathay Capital investit
désormais à travers son deuxième fonds et le Fonds PME franco-chinois et dispose de 350 millions
d’euros d’encours sous gestion. En un an, huit investissements ont déjà été menés à bien avec
Cathay Capital 2 : Vulcanic, Minakem, Moncler, Amplitude, FDS, Yoloo, Bandweaver et Kids Land.
www.cathay.fr

Contacts presse
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3

