
Fonds/année 
investissement 

initial Engagement
Capital 
investi

Engagement 
résiduel

Distributions 
reçues à date

Valeur de la 
participation

En EUR millions

2005

863 517 345 593 199

2002

398 266 131 199 246

2013
300 151 149 53 150

2014

75 43 32 0 50

2015

150 150 - - 178

2015

113 56 57 - 62

2017
25 8 17 - 8

Total 1.924 1.190 733 844 893

John Mansvelt
Directeur Financier
Tél. : +32 2 213 60 90
www.ergoncapital.com

Profi l

Créé en 2005, Ergon Capital Partners (ECP) est un fonds de 

private equity actif dans le segment «mid-market». Il investit entre 

EUR 25 millions et EUR 75 millions dans des sociétés actives sur des 

marchés de niche dans le Benelux, en Italie, en Espagne, en France, 

en Allemagne et en Suisse, qui ont des positions dominantes et 

durables sur le long terme.

Sienna Capital & Ergon

ECP I a été fondé en 2005 avec pour actionnaires GBL et Parcom 

Capital, une fi liale d’ING. La taille du premier fonds s’élevait à 

EUR 150 millions. Ces mêmes actionnaires ont soutenu, en 2007, 

un deuxième fonds, ECP II, pour un montant total de EUR 275 millions. 

En 2010, GBL a participé à un troisième fonds de EUR 350 millions, 

ECP III. La taille de ECP III a été augmentée de EUR 150 millions, 

portant la taille du fonds à EUR 500 millions. En 2017, Sienna Capital 

a participé au nouveau fonds ECP IV, pour un montant de 

EUR 200 millions. Sienna Capital bénéfi cie de conditions 

fi nancières favorables dans le cadre de son soutien à Ergon.

Exercice fi nancier 2017

Au cours de l’année, ECP III a cédé de ses participations majoritaires 

dans Golden Goose et ELITech, et a investi dans Keesing Media 

Group. En décembre 2017, Ergon a lancé un nouveau fonds, ECP IV, 

dont le premier closing est attendu en 2018, avec un objectif de levée 

de fonds de EUR 500 millions.

Mariane Le Bourdiec 
Secrétaire Générale
Tél. : +33 1 53 83 30 00
www.sagard.com

Profi l

Créé en 2002 à l’initiative de Power Corporation du Canada, Sagard 

investit dans des sociétés d’une valeur supérieure à EUR 100 millions, 

ayant des positions de leader sur leurs marchés, principalement en 

Europe francophone. Il les accompagne dans leur développement, 

aux côtés du management.

Sienna Capital & Sagard

GBL s’est engagée à souscrire au premier fonds de Sagard (Sagard I) 

pour un montant de EUR 50 millions. Au cours de l’année 2006, GBL 

a participé au deuxième fonds, Sagard II, pour un montant initial de 

EUR 150 millions, réduit en 2014 à EUR 113 millions. 

En 2013, Sienna Capital a participé au lancement de Sagard 3, 

en s’engageant à hauteur de EUR 218 millions. 

Sienna Capital bénéfi cie de conditions fi nancières préférentielles 

dans le cadre de son soutien à Sagard 3.

Exercice fi nancier 2017

Au cours de l’année, Sagard 3 a entre autres investi dans Ipackchem, 

l’un des leaders mondiaux de la fabrication de packaging “barrière”, 

et a réalisé des investissements complémentaires dans des 

participations existantes. 

Frantz Paulus 
Responsable des Relations 
Investisseurs
Tél. : +32 2 588 73 39
www.kartesia.com

Profi l

Kartesia propose de la liquidité et des solutions de crédit aux 

entreprises européennes de taille moyenne, tout en assurant un 

rendement supérieur et stable à ses investisseurs. Plus généralement, 

Kartesia souhaite faciliter la participation des investisseurs 

institutionnels et des grands investisseurs privés au marché européen 

de la dette LBO, en leur offrant une exposition à des crédits de qualité, 

résilients et diversifi és, au travers d’opérations de fi nancement 

primaires, secondaires ou de sauvetage réalisées avec des sociétés 

de taille moyenne dûment sélectionnées.

Sienna Capital & Kartesia

Kartesia a clôturé avec succès son fonds KCO III (initialement nommé 

KCO I) à hauteur de EUR 507,5 millions, dont EUR 150 millions 

provenant de Sienna Capital. En contrepartie de son soutien dès 

le lancement de Kartesia, Sienna Capital bénéfi cie de conditions 

fi nancières favorables. 

Kartesia a lancé avec succès un nouveau fonds, KCO IV, dans lequel 

Sienna Capital est engagée pour un montant de EUR 150 millions.

Exercice fi nancier 2017

Au 31 décembre 2017, les fonds KCO III et KCO IV ont investi 

EUR 112 millions et EUR 302 millions respectivement en transactions 

primaires et secondaires. En 2017, KCO III a distribué un montant de 

EUR 147 millions à ses investisseurs.

4848
Rapport Annuel 2017

Revue du portefeuille




