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Rothschild Merchant Banking finalise la levée de fonds de Five
Arrows Secondary Opportunities IV à 451 millions d’euros
Five Arrows Secondary Opportunities ("FASO"), le fonds européen de secondaire de Rothschild
Merchant Banking, est heureux d’annoncer le closing de Five Arrows Secondary Opportunities IV («
FASO IV » ou le « Fonds ») à 451 millions d’euros, seulement quelques mois après son lancement et
au-dessus de sa taille cible initiale.
Les souscriptions proviennent en majeure partie d’investisseurs existants de FASO. En outre, le
Fonds a suscité un fort intérêt auprès de nouveaux investisseurs, parmi lesquels figurent des
institutions et family offices internationaux de premier plan.
L’équipe d'investissement de FASO, dirigée par Mireille Klitting (Managing Partner), compte 13
professionnels.
FASO IV poursuivra la stratégie d’investissement déployée au travers des trois précédents véhicules
sur des transactions secondaires européennes de small et mid-cap. Egalement, le Fonds maintiendra
son orientation sur les transactions de Secondaires Directs, c-a-d le rachat de portefeuilles de
sociétés.
FASO IV a déjà réalisé deux transactions de Secondaires Directs en Europe.
Marc-Olivier Laurent, Responsable de Rothschild Merchant Banking s’est ainsi exprimé : « Nous nous
réjouissons de voir que de nombreux investisseurs existants ont choisi de continuer d’investir avec
nous dans ce Fonds et sommes, bien entendu, ravis d’accueillir nos nouveaux souscripteurs. Le
succès de la levée de FASO IV est le fruit à la fois des performances générées par l’équipe depuis 13
ans et des fortes synergies dont elle bénéficie au sein du groupe. »
Mireille Klitting, Managing Partner de FASO a déclaré : « Le marché secondaire est désormais une
classe d'actifs établie. Il offre des opportunités à travers tous les cycles et génère un excellent profil
risque-rendement. Les restructurations de fonds, les spin-off de gérants, la réorganisation de bases
d'investisseurs sont autant d’opportunités en plein essor qui nécessitent un savoir-faire spécifique.
Grâce à son expertise de longue date en Secondaire Direct, FASO IV est bien positionné pour saisir
ces nouvelles opportunités. »
FASO est le véhicule de private equity secondaire de Rothschild Merchant Banking, la branche
d'investissement de Rothschild & Co (www.rothschild.com/faso). Forte de plus de 6 milliards d’euros
sous gestion, Rothschild Merchant Banking propose toute une gamme de fonds allant du capitalinvestissement à la dette privée.
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A propos de Rothschild Merchant Banking
Rothschild Merchant Banking est la branche d’investissement de Rothschild & Co. La société investit dans une
large gamme de stratégies, aux côtés d’investisseurs institutionnels de premier plan, d’importants family offices
et de High Net Worth Individuals. Forte d’engagements de plus de 6 milliards d’euros, Rothschild Merchant
Banking propose toute une gamme de fonds dédiés aux marchés primaire et secondaire du capital
investissement, ainsi qu’aux marchés de la dette senior et de la dette junior.

A propos de Rothschild & Co
Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion/acquisition, de stratégie et de
financement, ainsi que des solutions d’investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux
familles, aux particuliers et aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 2 800 collaborateurs sur le
terrain dans 40 pays, nos équipes offrent une vision mondiale unique.
Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux au centre des marchés
financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.
Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, au capital de 142 274 072 €, inscrite au
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008
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