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Paris, 12 octobre 2020  
 

Flexstone Partners annonce le 1er closing de son fonds France 
Sélection IV, en partenariat avec Bpifrance, Natixis et Natixis 
Assurances 
 
Flexstone Partners, un affilié de Natixis Investment Managers, lance la 4ème génération de son 

programme France Sélection destiné à soutenir les entreprises françaises non cotées. Ce lancement 

s’inscrit dans la poursuite du partenariat initié en 2007 avec Bpifrance, Natixis et Natixis Assurances 

pour déployer du capital dans l’économie française et de stimuler la croissance des entreprises non 

cotées de petite et moyenne taille, tout en poursuivant un objectif de création de valeur / rendement. 

Ce partenariat a permis de déployer plus de €300 millions dans près de 1’200 sociétés sous-jacentes 

en France sur les 12 dernières années. « Nous sommes particulièrement reconnaissants de la 

confiance plusieurs fois renouvelée par Bpifrance, Natixis et Natixis Assurances envers notre équipe », 

déclare Benoit de Kerleau, Managing Partner chez Flexstone Partners. Ce partenariat vient 

accompagner l’engagement d’investisseurs tiers, parmi lesquels des Institutionnels de type Assureurs 

/ Mutuelles et Caisses de retraites, ainsi que des clients privés. 

 

En ligne avec la stratégie des programmes précédents, France Sélection IV cible in fine une taille de 

€100 millions et sélectionnera une quinzaine de gérants expérimentés sur le segment du private equity 

small et mid cap en France sur les trois prochaines années, ainsi que quelques co-investissements et 

opérations de secondaire afin d’optimiser la performance du fonds. L’accent sera mis sur la capacité 

des gérants à : 

- Créer de façon récurrente de la valeur opérationnelle au sein des entreprises qu’ils accompagnent ; 

- Limiter le recours à l’effet de levier financier ; et, 

- Prendre en compte des critères d’investissement responsable dans leur stratégie et process 

d’investissement. 

Le Fonds adoptera une approche généraliste et diversifiée dans la construction de son portefeuille, 

avec toutefois la volonté de sélectionner quelques gérants spécialisés sur certains secteurs jugés 

résilients, dont notamment la santé ou la technologie. 

 

France Sélection IV a désormais débuté sa période d’investissement, avec déjà un engagement pris 

dans un fonds de premier plan et plusieurs opportunités en cours d’analyse avancées. « Compte tenu 

du contexte, nous avons également renforcé l’allocation sur des stratégies de secondaire et de co-

investissement afin d’optimiser la performance initiale, limiter la courbe en J et diminuer la duration du 

Fonds », précise Benoit de Kerleau. A titre d’exemple, France Sélection III, lancé fin 2016, affiche 

d’ores et déjà un TRI net investisseur de 21%1 à fin décembre 2019 (chiffres audités), avec une 

contribution positive des investissements secondaires et directs (TRI bruts2 supérieurs à 45% et 50% 

respectivement).  

 
1 Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Investir dans un fonds de capital investissement 
comporte des risques, dont le risque de perte en capital.  
2 TRI brut hors frais relatifs au Fonds géré par Flexstone. Le TRI net investisseur serait plus bas compte tenu de l’impact des 

frais de gestion, carried et aux frais de fonctionnement du Fonds.  
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A propos de Flexstone Partners  
Flexstone Partners (« Flexstone »)1, affilié de Natixis Investment Managers, est l'un des principaux 
fournisseurs de solutions d'investissement dans les actifs non cotés, avec une portée mondiale et des 
équipes locales à New York, Paris, Genève et Singapour. Elle est spécialisée dans la sélection de 
gestionnaires de fonds de capital-investissement, de dette privée, d’immobilier et d’infrastructures pour 
le compte de ses clients. Flexstone gère des investissements primaires et secondaires, ainsi que des 
co-investissements. L’expertise de Flexstone se distingue par une grande flexibilité dans la constitution 
de portefeuilles personnalisés, adaptés aux besoins et contraintes uniques de chaque investisseur, qu’il 
soit institutionnel ou particulier2. Flexstone propose une large gamme de services, allant du conseil en 
matière de construction de portefeuille d’actifs non cotés, à la gestion de comptes dédiés entièrement 
discrétionnaires et de fonds de fonds. Flexstone, avec plus de 40 professionnels, gère 7,6 milliards de 
dollars3. Il s'agit d'une filiale majoritairement détenue par Natixis Investment Managers, l'un des plus 
grands gestionnaires d'investissement au monde.  
Informations complémentaires : www.flexstonepartners.com 
 
1 - Flexstone est le nom utilisé pour identifier collectivement Flexstone et les sociétés qui composent Flexstone.  
2 - Sous réserves des réglementations en matière de commercialisation propres à chaque type d’entités.  
3 – Source : Flexstone Partners au 31/12/2019. Actifs sous gestion et conseil composés des engagements pour les fonds de 

placement privés fermés, et de la somme de la valeur nette d'inventaire et des engagements non appelés pour les autres types 
de fonds ou les mandats. 
 

 
À propos de Natixis Investment Managers 

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en 
offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à 
travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs 
objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les 
plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (906 Mds d’euros sous gestion2). Natixis 
Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 
Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège 
social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est 
une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. 
Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized 
by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-
009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies 
Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. 
 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2020 a classé Natixis Investment Managers comme 17e plus grande société de 
gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2019.  
2 Valeur nette des actifs au 30 juin 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services 
non réglementaires dits «non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à 
la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1. 

 

À propos de Natixis 

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion 
d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. 
Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et 
Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et 
conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, 
ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une 
structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,6 milliards d’euros, un 
ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,2% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s 
: A1 / Fitch Ratings : A+).  
 
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires. 
Chiffres au 30 juin 2020 
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À propos de Natixis Assurances 
Pôle d’assurances du Groupe BPCE, Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de 
solutions d’assurances de personnes (assurance vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, 
assurance décès, assurance dépendance et assurance des emprunteurs) et d’assurances non vie 
(assurance automobile, assurance habitation, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, 
assurances mobiles, protection juridique, assurance parabancaire, télésurveillance, assurance des 
professionnels) pour les clients particuliers et professionnels des Banques Populaires et des Caisses 
d’Epargne.  
Natixis Assurances est détenue à 100 % par Natixis, établissement financier français de dimension 
internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et 
d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE. 
 
À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, 
université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI 
font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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Contacts presse :  
 
Samia Hadj – Natixis Investment Managers 
samia.hadj@natixis.com 
Tél : +44 (0)203 405 4206 
 
Agence Shan   
Simon Lozach 
Tel : 06 28 03 68 32 
Mail : simon.lozach@shan.fr   

Margaux Béal 
Tel : 06 14 16 37 68 
Mail : margaux.beal@shan 

 
 
Flexstone Partners 
Caroline Gibert, +33 1 58 19 90 14, caroline.gibert@flexstonepartners.com 
 
Natixis Assurances 
Caroline Tordjman, +33 1 58 19 90 14, caroline.tordjman@natixis.com 
 
Bpifrance 
Sophie Santandrea, +33 (0) 1 45 65 51 62, sophie.santandrea@bpifrance.fr  
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