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ADAXTRA Capital, acteur français du capital-investissement, gère près de 400 millions d’euros d’actifs pour

le compte de plus de 300 clients. Forts de ses expertises dans l’accompagnement des entrepreneurs

talentueux et de l’investissement dans des fonds du marché privé, ADAXTRA Capital offre à ses clients un

large choix d’opportunités d’investissement. ADAXTRA Capital est une filiale de la BRED Banque Populaire.

Deux stratégies distinctes :

• Les fonds directs (ADAXTRA PME), dédiés à l’investissement dans les PME françaises non cotées

engagées dans une phase de croissance et de changement de dimension

• Les fonds de fonds (ADAXTRA Sélection) dont l’objectif est d’offrir un accès privilégié aux meilleurs

gérants de Private Equity via une stratégie unique

L’équipe ADAXTRA Capital, composée de personnes expérimentées et aux compétences multisectorielles

complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle accompagne.

Sa volonté est de construire des partenariats dans la durée, fondés sur la confiance et le respect. Dirigée

par François Parmentier, l’équipe d’investissement d’ADAXTRA Capital combine plus 50 ans d’expérience

cumulée dont 30 années en capital investissement.

ADAXTRA CAPITAL 
INVESTISSEZ EN PRIVATE EQUITY 

AVEC UN PARTENAIRE FINANCIER DE RÉFÉRENCE
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Plus de 300 clients institutionnels et privés
400 M€ d’encours sous gestion
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Le Private Equity (ou Capital-investissement) regroupe les activités qui consistent à prendre des

participations au capital d’entreprises non cotées en bourse, en France et à l’international. Un

investissement en Private Equity vous permet donc de:

• Participer au financement de l’économie réelle et accompagner le développement d’entreprises à fort

potentiel

• Investir dans une classe d’actifs décorrélée des marchés financiers cotés et de l’immobilier

• Investir dans une classe d‘actifs qui a prouvé sa capacité d’adaptation dans les différents cycles de

performance avec un TRI net depuis l’origine > 10% par an (Source: Etude annuelle France Invest/ EY*)

Autrefois réservé aux institutionnels, lié notamment aux tickets d’entrée importants, le Private Equity séduit

aujourd’hui un spectre plus large d’investisseurs (Personnes physiques et Family Office), en quête de

diversification de leur portefeuille et de rendements potentiellement élevés en lien direct avec l'entreprise"

Le Private Equity, une classe d’actifs 
incontournable dans une allocation patrimoniale

ADAXTRA Capital : une société de gestion 

spécialisée en Capital-Investissement

ADAXTRA Capital: 

une équipe soudée, réactive, expérimentée et 

indépendante dans ses choix d’investissement

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un investissement en private equity comporte un risque 
en capital et un risque de liquidité. Nous vous invitons à vous référer aux règlements des fonds concernés pour obtenir plus de 
détails concernant leur fonctionnement et les risques qu’ils peuvent présenter. 



ADAXTRA Sélection repose sur la sélection de fonds et gérants de private equity performants (Track

record, pérennité des équipes et de stratégie de création de valeur, …) et décorrélés entre eux (taille

des fonds, rythme des flux d’investissements et de désinvestissements, Géographies, Stratégies et

Millésimes) afin d’apporter la diversification la plus forte. Nos fonds ADAXTRA Sélection intègrent trois

moteurs de performance qui permettent de gommer l’effet frais et temps.

Exemples de transactions ou investissements déjà réalisés dans le fonds :

▪ Fonds spécialisé en LBO, le segment le plus rentable du Private Equity avec une sélection des

meilleurs gérants de private equity parmi plusieurs milliers de fonds

▪ Diversification optimale avec plus de 200 entreprises en sous-jacent (indirectement via les fonds)

▪ Des appels de fonds à votre choix (appel au fil de l’eau, à date anniversaire ou en une seule fois)

▪ Investissement de la BRED (même prise de risque que les clients) et de sa compagnie d’assurance-vie

Performances nettes des fonds au 30.06.2022 depuis leur création **

Véhicule Taille m€ % Appelé TRI Net Multiple Net

AS 2017-Cpt 1 20,00 81,00% 18,10% 1,79x

AS 2017-Cpt 2 20,00 81,00% 23,80% 1,98x

AS 2019 40,00 80,00% 19,40% 1,35x

ADAXTRA Sélection III
ACCÉDEZ AUX MEILLEURS FONDS DE PRIVATE EQUITY,

JUSQUE-LÀ RÉSERVÉS AUX CLIENTS INSTITUTIONNELS

Co-investissements

Fonds Secondaires  ou 
Transactions Secondaires

Fonds Primaires  (LBO)

Cible > 200 sociétés non cotées

Capital déployé progressivement

Capital déployé de façon immédiate

Capital déployé rapidement

Investissements en direct dans des PME

Recherche de TRI en début de vie du fonds 

Génération de multiples et 

de plus-values sur

le long-terme

**Source: ADAXTRA Capital. Allocation fournie à titre indicatif. 

Aucun engagement de la part de la société de gestion sur ces pourcentages

*

Une stratégie unique

25%

25%

50%

*

*

Un fonds engagé et en partie investi 

Un historique de performances sur les 

anciens millésimes

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un investissement en private equity comporte un 
risque en capital et un risque de liquidité. Nous vous invitons à vous référer aux règlements des fonds concernés pour obtenir 
plus de détails concernant leur fonctionnement et les risques qu’ils peuvent présenter. 

*Source: ADAXTRA Capital



L’Autorité des marchés financiers a autorisé la Société de gestion à commercialiser les parts du Fonds en France auprès
d’investisseurs professionnels et assimilés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ceci est une communication publicitaire et les informations contenues dans ce document ne suffisent pas pour prendre
une décision d’investissement. Veuillez vous référer aux règlements des fonds et aux documents d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
ADAXTRA CAPITAL : 18, quai de la Rapée 75012 Paris / Tél. 01 40 04 70 60 / contact@adaxtra.com / www.adaxtra.com -
Société par actions simplifiée au capital de 560 000 € - 334 258 506 RCS Paris - Société de gestion agréée par l’AMF sous
le numéro GP-1600021. Octobre 2022

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ  

ADAXTRA Capital

01 40 04 70 60 – relations.investisseurs@adaxtra.com

www.adaxtra.com


