
 
 
France Sélection IV (Flexstone) a commencé son déploiement 14.10.20 
 

 
 

France Sélection est un des rares programmes d’investissement de Flexstone Partners, 

qui exerce  principalement via des mandats, à être ouvert à des LPs tiers. En l’occurrence, 

depuis son lancement en 2007, « il s’agit de permettre à des institutionnels français de 

petite taille d’accéder à la classe d’actifs private equity, indique Caroline Gibert, directrice 

des relations investisseurs et du développement commercial de Flexstone. Depuis 2016, 

notre base de LPs s’est fortement élargie : sur les 100 millions d’euros que nous visons 

pour notre quatrième millésime, 2/3 ont déjà été réunis au premier closing avec la 

participation de nos sponsors Bpifrance et le groupe Natixis, qui nous accompagnent 

depuis les deux premiers fonds, mais également de nouveaux institutionnels, family offices 

et clients privés. » 

  

Fonds de fonds et co-investissement 

France Sélection IV, dont la taille-cible est identique à celle atteinte par son prédécesseur, 

va continuer à prendre des participations dans des fonds, essentiellement français, de 

capital-développement et LBO small et midcap. « Nous pourrons également investir 

jusqu’à 15% du fonds en venture plutôt late stage ainsi qu’en situations spéciales. De plus, 

une poche équivalant à 30% du fonds sera allouée à des opérations secondaires et 

des co-investissements. Nos tickets s'élèveront à 5 millions d’euros dans des fonds et à 

2,5 millions pour les co-investissements et opérations secondaires, précise Benoît de 

Kerleau, managing partner chez Flexstone Partners. Par rapport au précédent millésime, 

nous aurons sans doute plus de participations en growth/capital-développement 

technologique et une verticale santé importante. » 

http://pemagazine.fr/NjIwMg/1/info-pe-magazine--flexstone-partners-prepare-un-fonds-de-co-investissement-mondial
http://pemagazine.fr/NjAyNw/1/co-invest-les-lps-en-redemandent


A l’arrivée, France Sélection IV devrait être constitué d’une quinzaine de participations 

dans des fonds auxquelles s’ajouteront les investissements directs : il a déjà souscrit à 

quatre fonds, dont le dernier-né d’ArchiMed - avec qui il a aussi co-investi dans Polyplus - 

et le VC Singular. Son TRI cible est de 10% net. 

 

http://pemagazine.fr/NjQ5MA/1/archimed-se-lance-en-midcap-avec-1-md
http://pemagazine.fr/Deal-LTM5MDcwMTI5NA/NjkwMQ/polyplus

