
Latour Capital a amassé 1 Md€ pour son
3ème fonds

Exclusif

Ce véhicule dépasse largement son objectif initial de récolter 800 M€. Il aurait même relevé son
hard cap, selon certaines sources.
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Tripler la taille de ses véhicules semble presque la norme chez Latour Capital. Selon nos
informations, le gérant créé par Alain Madelin, Cédric Bannel et Philippe Léoni en 2011 viendrait
de finaliser la levée de son troisième fonds en totalisant pas moins de 1 Md€ d’engagements. Ce
montant est à comparer avec les 306 M€ récoltés fin 2015 par son prédécesseur, lui-même près de
trois fois mieux doté que le premier véhicule (115 M€). Latour Capital III a largement dépassé
son objectif de collecte minimal, qui était de réunir 800 M€. Il aurait même été contraint de
rehausser son hard cap devant l’attrait des investisseurs, selon certaines sources. Réunissant un
large pool de LPs tricolores et internationaux, ce FPCI a visiblement pu compter sur un important
taux de re-up, ainsi que sur des engagements venus du Moyen Orient, d’Amérique du Nord ou
même du Japon et d’Australie. Le GP est aujourd’hui dirigé par quatre associés, Maxime Gutton
et Didier Gaudoux s’étant joint à Cédric Bannel et Philippe Léoni, alors qu’Alain Madelin a quitté
ses fonctions en septembre 2019.

La taille de ce troisième millésime permet donc à l’investisseur de s’attaquer au cœur du mid-cap,
puisqu’il serait en mesure de déployer entre 50 et 150 M€ par opération. Il pourrait même aller
bien au-delà avec le co-investissement de ses LPs, comme cela avait été le cas en septembre 2019,
pour le premier deal du fonds, sa prise de participation dans  Primonial  aux côtés de
Bridgepoint, valorisé alors 1,8 Md€. Latour Capital devrait conserver l’agilité qui est la sienne
avec ce nouveau véhicule, en pouvant toujours intervenir en majoritaire ou minoritaire, via des
LBO, des opérations complexes (des spin-off de grands groupes, par exemple), ou des tours de
capital-développement.
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