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SWEN CAPITAL PARTNERS

LÈVE 307,5 MILLIONS D’EUROS

EN INFRASTRUCTURE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 12 OCTOBRE 2015

SWEN Capital Partners vient de clôturer son deuxième fonds* Infrastructure à 307,5
millions d’euros, très au-delà de son objectif initial de 200 millions d’euros, et de la
levée en 2010 pour son premier fonds qui avait atteint 120 millions de collecte.
Preuve que la stratégie a su convaincre une base d’investisseurs diversifiée que
nous remercions à nouveau pour leur confiance.

Fort du succès du premier fonds Infrastructure, qui avait clôturé en 2010, SWEN
Capital Partners confirme sa confiance dans cette stratégie d’allocation diversifiée
en infrastructure avec un objectif de rendement régulier et de performance élevé.

Le fonds est investi principalement dans des actifs « core infrastructure », mais
également dans des actifs EnR ou Greendfield, en veillant à une diversification 
géographique et sectorielle. L’équipe de gestion effectue, en respectant ses enga-
gements d’Investisseur Responsable, une allocation « top-down », avec des inves-
tissements en Primaire, Secondaire et Co-investissement pour accélérer les flux et
doper les revenus financiers. 

Jérôme Delmas, CEO de SWEN Capital Partners souligne : « le succès de cette
deuxième levée de fonds est une reconnaissance de l’expertise de notre équipe dans
la mise en place d’une allocation en infrastructure et dans sa capacité à répondre
aux attentes de nos clients. Nous sommes bien positionnés pour jouer un rôle majeur
sur cette stratégie et offrir à nos investisseurs un vrai partenariat dans leurs alloca-
tions en infrastructure ».

Jean-Philippe Richaud, Managing Director de SWEN Capital Partners ajoute : « avec
plus de quinze investissements, ce fonds de deuxième génération est aujourd’hui
investi à plus de 60% et a pu distribuer son premier coupon à ses investisseurs dans
la foulée de son closing final. Une bonne nouvelle pour les porteurs de ce fonds qui,
comme le premier, n’a pas connu de courbe en “J” ».

À propos de SWEN Capital Partners
Avec 3 Mds€ sous gestion en Private Equity, Dette et Infrastructure, SWEN Capital
Partners investit au travers d’opérations « Primaires » (sélection de fonds), 
« Secondaires » (rachat de parts ou de portefeuilles de fonds) et en « Co-investis-
sement » (prise de participation directe aux côtés des gérants partenaires en 
fonds propres ou en mezzanine). SWEN Capital Partners offre un large choix de
programmes d’investissements ouverts ou dédiés, pour une clientèle institution-
nelle et de particuliers, ainsi que des services complémentaires en matière de suivi
et monitoring des portefeuilles. Filiale des groupes OFI (Macif, Matmut, Ofivalmo
Partenaires) et Federal Finance Gestion (Crédit Mutuel Arkéa), SWEN Capital Partners
est l’acteur de référence de l’Investissement Responsable en non coté en Europe et
intègre les critères ESG dans l’ensemble de ses gestions institutionnelles. 

*Il s’agit de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) réservés à des investisseurs « avertis » 
au sens de l’article de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF.

Société Anonyme au capital de 16 143 920 € Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
RCS Paris 803 812 593 (AMF - 17, place de la Bourse 75002 Paris • www.amf-france.org) sous le numéro GP-14000047 


