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Londres, Paris, New York, 03 juin 2021 

Five Arrows Private Equity Programme finalise la levée de son 

deuxième fonds à 366 m€, au-dessus de son objectif initial 

 

Nous sommes heureux d'annoncer la clôture de la levée du fonds Five Arrows Private Equity 

Programme II ("FAPEP II" ou le "Fonds"). Il s'agit du 17ème fonds levé par Rothschild & Co, au cours 

des 10 dernières années, dépassant son objectif de collecte. Le montant total d’actifs sous gestion de 

l’activité Merchant Banking de Rothshchild & Co atteint désormais environ 16 milliards d’euros, 

déployés à travers des stratégies complémentaires : le capital investissement, la dette senior et junior 

et la plateforme Five Arrows Multi Strategies (FAMS) qui regroupe les fonds primaires et secondaires 

ainsi que le co-investissement.  

Le fonds a été sursouscrit avec un engagement total de 366 millions d’euros largement au-dessus de 

son objectif initial de 250 millions d’euros. Nos investisseurs incluent des Family Offices, des 

entrepreneurs et des institutions.  

FAPEP II poursuivra la même stratégie d’investissement qui consiste à sélectionner des fonds sur-

performants, ainsi que des actifs solides grâce au late-primary, au secondaire direct et au co-

investissement direct.  

Marc-Olivier Laurent, Executive Chairman de la division Merchant Banking de Rothschild & Co a 

déclaré : « Nous sommes ravis de la levée de fonds de FAPEP qui dépasse ses objectifs. Cela 

représente un grand succès pour notre division Merchant Banking. Nous sommes très reconnaissants 

du soutien et de la confiance apportés par l’ensemble de nos investisseurs. Je suis persuadé que les 

efforts et le leadership de Mireille Klitting et d’Aurélien Bullot contribueront à générer des rendements 

attractifs comme c’est le cas depuis le lancement de la stratégie en 2016 ». 

Cette levée de fonds fait suite à une année 2020 réussie pour FAPEP, au cours de laquelle le 

précédent fonds, FAPEP I (millésime 2017), a continué de générer des retours significatifs à ses 

investisseurs. 

FAPEP II est engagé à 67% à travers 30 investissements en Europe et aux États-Unis couvrant à la 

fois la sélection de gérants et la sélection d’actifs.  

Mireille Klitting, Managing Partner, a déclaré : « Nous avons constaté que nos investisseurs souhaitent 

de plus en plus accéder aux fonds les plus performants en Europe et aux Etats-Unis. FAPEP II, au 

sein de la plateforme Five Arrows Multi Strategies, saura se positionner sur ce marché croissant du 

capital-investissement afin de répondre aux attentes de nos investisseurs ». 

FAPEP dispose d'une équipe expérimentée de 5 investisseurs, qui bénéficie du support d’une 

trentaine de professionnels au sein de la plateforme Five Arrows Multi Strategies, avec des bureaux 

à Paris, Londres et New York. Cette plateforme a été créée afin de bénéficier pleinement des 

synergies opérationnelles entre FAPEP, notre équipe secondaire (FASO) et notre équipe de co-

investissement (FAMI). 

Pour plus d'informations sur FAPEP ou l’activité de Merchant Banking du Groupe Rothschild & Co: 

https://www.rothschildandco.com/en/merchant-banking/multi-strategies/multi-managers-mandates/  
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Pour plus d’informations:  

Rothschild & Co 

Merchant Banking 

DGM Conseil 

 

Brunswick Group 

Emma Rees  Thomas de Climens Alex Yankus 

Tel: +44 7703 715763 Tel: +33 1 40 70 11 89  Tel: +1 (917) 818-5204 

emma.rees@rothschildandco.com thomasdeclimens@dgm-
conseil.fr 

ROTHSCHILDandCoUS@brunswickgroup.com 

 

À propos de Rothschild & Co, Merchant Banking  

Merchant Banking est la branche d'investissement de Rothschild & Co avec des actifs sous gestion de 16 milliards d’euros dans 

des fonds de capital-investissement, des fonds secondaires, de multi-gestion, co-investissements et de dette avec des bureaux à 

New York, Los Angeles, Londres, Paris et Luxembourg.  

 

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux 

depuis plus de 200 ans. Notre réseau international de 3 600 spécialistes des services financiers répartis à travers le monde dans 

plus de 40 pays, est reconnu pour son savoir-faire et l'excellence de ses réalisations dans le Conseil financier, la Banque privée et 

gestion d’actifs et le Capital-Investissement et Dette privée. 

 


