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Indigo Capital SAS a le plaisir de vous faire part du premier Closing de son nouveau fonds Indigo
Capital II à hauteur de €170 millions. L’objectif de collecte de ce nouveau fonds est de €350 millions.
Le Closing final est attendu en Septembre 2019.
Les investisseurs de ce fonds sont des souscripteurs institutionnels, fonds de pension, compagnies
d'assurance et agences gouvernementales principalement français et européens qui cherchent à
diversifier leurs investissements dans le non-coté ainsi que des family offices et fortunes privées qui
portent un intérêt croissant au financement obligataire.
Pour ce premier Closing, Indigo Capital II a profité du soutien de ses souscripteurs existants mais
également de l’appui de nouveaux investisseurs principalement français. Le fonds précédent, clos en
2014, est aujourd’hui totalement investi dans 19 sociétés françaises et européennes.
Indigo Capital II poursuivra la stratégie de ses fonds prédécesseurs en apportant des solutions de
financement obligataire flexibles et innovantes à ses clients, fonds d’investissement, investisseurs
privés, dirigeants ou industriels pour accompagner la croissance de leurs entreprises en France et en
Europe pour des montants d’investissement compris entre €5 et € 40 millions.
Indigo Capital SAS est un acteur indépendant et reconnu sur le marché du financement alternatif
dédié au financement des PME et ETI françaises et européennes valorisées entre €20 et 300
millions. Indigo Capital opère sur ce segment depuis 2000 et a accompagné près de 50 entreprises
dans leurs projets de croissance ou de transmission.
Basée à Paris, l’équipe de 8 investisseurs est dirigée par ses associés, Monique Deloire et Cyril de
Galea. Indigo Capital SAS dispose aujourd’hui de plus de €500 millions d’actifs sous gestion.
Indigo Capital SAS est signataire de la charte des Nations Unies pour la promotion des Principes
pour l’Investissements Responsable (UN PRI) et s’attache à mettre en œuvre les meilleures
pratiques ESG tant au niveau de sa société de gestion que de ses participations.
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