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CAPITAL AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ ODDO BHF
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Les sociétés ACG et ACG Holding viennent de céder l’intégralité du capital de la société ACG Capital à ODDO BHF.
Par cette acquisition d’un acteur de référence du private equity, ODDO BHF poursuit sa stratégie de diversi cation en
intégrant le secteur de la gestion d’actifs non cotés. ACG Capital, aujourd’hui ODDO BHF Private Equity, gère environ
1,8 milliard d’euros d’investissement dans des fonds de fonds et des mandats dédiés. Le groupe ACG concentrera
désormais son activité sur les fonds directs de sa liale ACG Management gérant environ 1 milliard d’euros de
véhicules levés, gérés ou conseillés depuis l’origine à la fois sur une clientèle retail et institutionnelle.
ACG et ACG Holding étaient conseillées par August Debouzy avec Laurent Cotret, Associé, Jérôme Therond, Counsel et
Charles Morel ainsi que par STC Partners avec Hervé-Antoine Couderc et Patricia Emeriau, Associés et Antoine
Fouassier. ODDO BHF était conseillé par le cabinet Lacourte Raquin Tatar avec Serge Tatar, Associé et Christophe Marc
Dablon. Intervenaient également à l’opération le cabinet Thomas, Mayer et Associés avec Emma Bensoussan Crémieux
et Karen Cherif, Associées, le cabinet VAROCLIER Avocats avec Jacques Varoclier, Associé et le cabinet AyacheSalama
avec Michel Ayache, Associé et Benoit Zagdoun, Counsel.
A propos de ACG – ACG Holding
Avec 3 Mds € d’encours gérés, ACG Group est un acteur indépendant de premier plan du private equity européen. Issu
de la création d’ACG Private Equity en 2000, le groupe a été enrichi par l’acquisition de plusieurs sociétés de gestion
spécialisées en capital investissement.
ACG Group offre aux investisseurs tant institutionnels que particuliers un choix de fonds couvrant toute la classe d’actifs
: fonds de fonds et fonds directs, pour soutenir les entreprises à tous les stades de leur développement, en fonds
propres ou en dette. Visitez www.acg-group.eu
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