Warburg Pincus et Groupe Marc de Lacharrière annoncent un investissement
New York et Paris, le 28 octobre 2015 – Warburg Pincus, un des leaders mondiaux de « Private Equity »
privilégiant un style d’investissement axé sur la croissance, et Groupe Marc de Lacharrière (GML), holding
familial de Marc Ladreit de Lacharrière, l’un des dirigeants d’entreprises européens les plus influents,
annoncent ce jour que Marc Ladreit de Lacharrière devient « Senior Strategic Partner » de Warburg Pincus
et que GML a pris une participation de 5 % dans ce groupe de capital investissement. Les autres conditions
financières de l’opération n’ont pas été communiquées.
Outre cet investissement dans Warburg Pincus, Marc Ladreit de Lacharrière investira, comme « Limited
Partner », dans les prochains fonds.
Marc Ladreit de Lacharrière déclare : « Nous sommes très satisfaits de cette opportunité d’investir dans
Warburg Pincus. GML est heureux de devenir un partenaire de long terme d’une société de Private Equity
d’une telle envergure. Warburg Pincus est le groupe idéal qui partage nos valeurs en matière de modèle
d’investissement, de culture d’entreprise et de continuité des performances. »
Le montant apporté par GML sera réinvesti en totalité dans les fonds de Warburg Pincus, ce qui permettra
à Warburg Pincus de faire converger encore davantage les intérêts de ses professionnels avec ceux de ses
« Limited Partners », tout en lui offrant une plus grande flexibilité financière.
Pour Charles R. Kaye, « Co-Chief Executive » de Warburg Pincus : « Warburg Pincus a toujours accordé
beaucoup d’importance à la convergence d’intérêts, au sein de son groupe, que ce soit avec les « Limited
Partners » qui investissent dans ses fonds ou avec les équipes dirigeantes des entreprises dans lesquelles il
prend des participations. Nous savons que GML partage cet engagement et notre partenariat va dans ce
sens ».
Joseph P. Landy, « Co-Chief Executive » de Warburg Pincus, confirme : « Nous nous réjouissons de ce
partenariat avec GML à un moment où nous élargissons le champ de nos capacités d’investissement ».
Timothy F. Geithner, président de Warburg Pincus, ajoute : « Nous sommes très honorés d’accueillir une
personnalité de la stature de Marc au sein de notre groupe ».
À propos de Warburg Pincus
Warburg Pincus LLC est un groupe mondial de Private Equity spécialisé dans les investissements de
croissance, qui compte plus de 35 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Son portefeuille comporte plus
de 120 sociétés dont les stades de développement, les secteurs d’activité et les implantations
géographiques sont très diversifiés. L’expérience de Warburg Pincus lui permet d’établir des partenariats
avec les équipes dirigeantes des sociétés dans lesquelles le groupe investit, afin de favoriser leur
développement et la création de valeur. Fondée en 1966, Warburg Pincus a levé 14 fonds de Private Equity
qui ont investi plus de 50 milliards de dollars dans plus de 720 entreprises dans plus de 35 pays. Le groupe
a son siège à New York et possède également des bureaux à Amsterdam, à Pékin, à Hong Kong, à Londres,
à Luxembourg, à Mumbai, à l’Île Maurice, à San Francisco, à Sao Paulo et à Shanghai. Pour plus
d’informations, voir le site www.warburgpincus.com.

À propos de Groupe Marc de Lacharrière
GML est le holding familial de Marc Ladreit de Lacharrière. Parmi ses participations, GML contrôle
notamment plus de 86 % du groupe Fimalac, coté à la Bourse de Paris. Fimalac est un groupe diversifié
présent dans les activités financières (Fitch Ratings), le digital, le divertissement, les loisirs et l’hôtellerie
de luxe, et l’immobilier.
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