
Le groupe Anaxago annonce l’acquisition de la
société de gestion CapHorn Invest et accueille

SofiOuest à son capital

La société de gestion CapHorn Invest, spécialiste du venture capital rejoint le groupe
Anaxago pour créer un acteur leader de l’investissement alternatif.

➢ Ce rapprochement permet aux deux dirigeants, Joachim Dupont et Guillaume
Dupont, de former un acteur unique dans le paysage de l’investissement non-coté :
proposant une offre complète allant de l’immobilier au venture capital en passant par
la dette privée.

➢ Dans un marché du capital risque en pleine ébullition, le nouvel ensemble
développera une large offre de solutions d’investissements : de la gestion de fonds de
conviction aux club-deals pour des investissements de 1 à 15M€.

➢ À cette occasion et pour accompagner la forte croissance du groupe, Sofiouest, la
société d’investissement et de participation filiale du Groupe Sipa Ouest-France,
entre au capital du groupe Anaxago.

Paris, le 08 février 2022

Après l’approbation de l’autorité des marchés financiers, le groupe Anaxago annonce l’acquisition de
100% de la société CapHorn Invest et annonce la fusion de cette dernière avec sa société de gestion
Anaxago Capital. Le management de CapHorn prend la direction des activités Venture du groupe.

CapHorn Invest, qui gère 180M€ est un acteur historique du venture capital français,
spécialiste de l’investissement early stage et actionnaire de sociétés comme Ledger, Critizr ou Powell
Software. Constituée comme un des premiers fonds d'entrepreneurs il y a 10 ans, la société de
gestion regroupe 150 LPs entrepreneurs et dirigeants d’entreprise et des investisseurs institutionnels
parmi lesquels la BPI et le Fonds Européen d’Investissement.

Les discussions entamées en 2021 ont rapidement fait émerger les complémentarités des deux
structures qui permettent au groupe Anaxago de poursuivre sa très forte croissance en complétant
sa gamme de produits et renforcer ainsi sa présence historique dans le capital risque tout en
renforçant son offre adressée aux investisseurs professionnels.

Une ambition commune : créer un acteur leader dans l’investissement alternatif
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“Cette opération nous permet de créer un acteur unique dans le paysage de l’investissement alternatif en France en
combinant le savoir-faire historique des équipes de CapHorn dans le venture capital, un large réseau d’investisseurs
professionnels et privés ainsi que l’expertise d’Anaxago dans les club-deals, l’immobilier et la dette privée” annonce
Joachim Dupont, co-fondateur du groupe.

À l’occasion de cette opération, Guillaume Dupont, cofondateur de CapHorn, est nommé
administrateur du groupe et prend la direction générale de la SGP.

La société Anaxago Capital développera trois stratégies d’investissement : dette privée, private equity
immobilier et venture capital, le tout à travers une gamme de fonds de conviction et des club-deals
ouverts aux investisseurs professionnels et/ou privés.

Le nouvel ensemble qui comptabilise 65 collaborateurs au niveau groupe, disposera d’une large
équipe de 25 professionnels de l’investissement spécialisés entre innovation et immobilier.

Restructuration de l’actionnariat du groupe Anaxago

Dans le cadre de cette opération et de la restructuration de son actionnariat, le groupe Anaxago
accueille à son capital Sofiouest en qualité d'actionnaire et administrateur.

“ Investisseur historique des club-deals et des fonds gérés par Anaxago Capital, ce sont les performances de croissance
du groupe et son engagement pour le financement de l’économie réelle en accord avec les principes d’investissements
responsables défendus par Sofiouest, qui nous ont convaincu d’en devenir actionnaire” commente Patrice Hutin,
Directeur Général de Sofiouest.

Un positionnement unique dans l’univers du capital risque

L’activité de capital risque du groupe Anaxago sera désormais effectuée sous la marque CapHorn et
intégrera l’activité historique d’Anaxago dans ce secteur.

“Le rapprochement avec Anaxago s’inscrit dans le développement d’un nouveau chapitre pour l’histoire de CapHorn :
une accélération de nos investissements et la volonté de se positionner à travers des club-deals ambitieux au capital
d’entreprises exceptionnelles dans des industries en mutation, ceci dans un marché du venture en pleine ébullition”
souligne Guillaume Dupont, directeur général de CapHorn Invest.

Le nouvel ensemble, rassemblant le savoir-faire historique du groupe Anaxago et de CapHorn,
concentrera ses investissements dans 4 thématiques prioritaires portées par d’importantes mutations
de société :

(1) La technologie au service de la santé
(2) La ville zéro carbone : la technologie et les usages au service d’une ville décarbonée
(3) L’économie circulaire et la préservation des ressources : de la production à la consommation
(4) La révolution numérique des industries : de l’APIisation au Web3.
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Au sein de ces secteurs, la société aura un positionnement opportuniste intervenant en early stage
comme en late stage, intervenant aussi bien en lead qu’en co-investissement, et pour des montants de
0.5M€ à 15M€.

Une offre qui a déjà séduit plusieurs dizaines d’investisseurs professionnels pour les deux premières
participations de la nouvelle entité : une participation dans une licorne française issue des fintechs et
dans un acteur pionnier de la révolution numérique dédiée au cinéma.

“Face à l'explosion des montants investis en VC, +126% en un an et passant la barre des 11 Mds en 2021, le
marché du capital risque évolue à vitesse grand V. Nous voyons dans cette révolution une opportunité pour le
développement de clubs deal professionnels permettant aux investisseurs de se positionner avec agilité sur les nouvelles
tendances tout en disposant de notre côté d’une capacité d’investissement significative pour les entrepreneurs pouvant
aller jusqu’à 15 M€, un élément clé dans l’univers actuel.” commente Joachim Dupont.

Les chiffres du groupe Anaxago consolidé :

➢ Un demi-milliard investis depuis l'origine via des club-deals et fonds
➢ 65 personnes et 15 recrutements en 2022
➢ 300M€ d’encours pour la société de gestion
➢ Une croissance rentable dès la première année pour la fintech
➢ 9% de TRI moyen servi en 2021 aux investisseurs privés dans l'immobilier
➢ 255 participations actives en immobilier et capital risque
➢ 270 LPs professionnels et 12 000 investisseurs privés clients de la plateforme
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À propos du groupe Anaxago

Le groupe Anaxago est spécialisé dans l’investissement alternatif qui développe trois thématiques
d’investissement prioritaires : le private equity immobilier, la dette privée immobilière et le
capital-risque. Le groupe a collecté et investi plus d’un demi-milliard d’euros depuis sa création en
2012. Le groupe regroupe trois activités : la plateforme d’investissement Anaxago.com, la société de
gestion de portefeuille Anaxago Capital ainsi qu’une société de conseil en gestion de patrimoine
accompagnant investisseurs privés et corporate.

A propos de CapHorn Invest

Avec 180M€ sous gestion, le fonds de capital-risque CapHorn finance plus de 30 entreprises comme
Critizr, Ledger ou Powell Software. CapHorn les accompagne dans leur développement en
s’appuyant sur son large réseau de dirigeants d’entreprises.

A propos de Sofiouest

Sofiouest, société d’investissement filiale du Groupe Sipa Ouest-France, investit dans l’innovation
numérique, le capital développement-transmission et l’immobilier d’entreprise. Elle dispose d’une
base d’actifs d’environ 130 millions d’euros.

La raison d’être de Sofiouest est de contribuer au rayonnement du Groupe SIPA Ouest-France par
un investissement humainement et socialement responsable, en cohérence avec les valeurs de
l’Association pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste (ASPDH) à laquelle le
groupe appartient.
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