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CESSION

Essling Capital change de
mains

Quatre ans après son spin-off de Massena et un an après le

départ de son président Michele Mezzarobba, la société de

gestion aux 450 M€ sous gestion dans le LBO majoritaire et le co-

investissement, est cédée par son actionnaire à 100% Frank Noël-

Vanderberghe à un duo : l’ex-CVC Domnin de Kerdaniel et

l’ancien dirigeant de Ramsay, Filippo Monteleone.
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Dans sa courte vie, Essling Capital aura déjà

connu bien des rebondissements. Son

émancipation en 2017 de Massena (lire ci-

dessous), préambule à la cession de cette

dernière à Natixis Wealth Management en

2018 (lire ci-dessous), n’a pas coupé le

cordon avec son principal actionnaire Frank

Noël-Vanderberghe. Ce dernier avait même

repris 100 % du capital après le départ, au printemps dernier, de son

président Michele Mezzarobba (lire ci-dessous), et mandaté DDA&Company

pour trouver une solution d’adossement aux équipes des stratégies co-

investissement et LBO majoritaire qui représentent quelque 450 M€ sous

gestion. "Malgré un process très resserré, Essling Capital a suscité

énormément de marques d'intérêts aussi bien de la part de plateformes

cherchant une brique complémentaire que de family offices souhaitant

structurer leur stratégie d'investissement pour compte de tiers", commente

Didier Choix, associé-fondateur de DDA&Company. «  L’offre de Domnin de

Kerdaniel et Filippo Monteleone s’est vite imposée du fait de la

complémentarité avec les savoir-faire des équipes d’Essling et d’une longue
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relation de confiance tissée au préalable », confie Frank Noël-Vandenberghe,

qui cède donc 100 % de la société de gestion pour une valeur confidentielle

à ce duo composé de l’ex-CVC et de l’ancien cadre dirigeant de la Générale

de Santé (Ramsay) qui se sont associés depuis quelques années dans des

co-investissements deal by deal dans le secteur de la santé. Le fondateur de

Massena compte désormais se consacrer à son mono-family office Chestone

Investment group, actif dans l'immobilier et les investissements dans l'Oil &

Gas et les matières premières.

Un fonds sectoriel santé dans les tuyaux

« Nous nous apprêtions à lancer notre propre

fonds sectoriel santé et nous connaissions

très bien l’équipe d’Essling avec laquelle nous

avons travaillé sur plusieurs process dans le

secteur de la santé. Nous avons donc saisi

l’opportunité de ce changement de

gouvernance pour nous positionner sur cette

société de gestion déjà structurée et

performante », complète de son côté Domnin

de Kerdaniel, le tout nouveau président d’Essling Capital, tandis que son

associé Filippo Monteleone prend la présidence du conseil de surveillance

de la société de gestion. Le duo avait ainsi co-investi avec Essling dans le

LBO du groupe de cliniques C2S au côté d’Eurazeo Patrimoine en 2018

(cédé en 2020 à Elsan), et intermédié le premier LBO des laboratoires

Biofutur qui a accueilli également Essling en co-invest. Cette stratégie de co-

investissement d’Essling a d’ailleurs été couronnée de succès avec un

véhicule levé tous les dix-huit mois, le quatrième millésime étant prévu dans

le courant 2021. Un succès qui contraste avec la stratégie fonds de fonds,

abandonnée il y a dix-huit mois en raison de l'incapacité à lever de

l'équipe sous la houlette de l’ex-Amundi Jean-Pierre Lagache, parti depuis

chez Capital Dynamics (lire ci-dessous). L’autre stratégie pérenne de la

société de gestion, à savoir le LBO majoritaire sous le nom d’Essling

Expansion lancée en 2018 par l’ancien binôme de CM-CIC LBO, Bertrand

Fesneau et Rémi Matuchansky, dispose d’un premier véhicule de 117 M€

pour un objectif final de 200 M€ (lire ci-dessous et voir leur fiche annuaire).

Ces deux stratégies devraient être complétées très prochainement par le

lancement d’un fonds santé pour lequel le duo de nouveaux repreneurs

dispose d’une expertise certaine.
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Essling Capital change de direction opérationnelle

Essling a déjà presque atteint son objectif pour son troisième

millésime de co-invest

Essling lance son fonds majoritaire

Essling Capital se lance

Capital Dynamics s’installe en France

C2S finalise son LBO bis

Biofutur teste son premier LBO 
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Société cible ESSLING CAPITAL 

Acquéreur ou Investisseur PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)  ,   Domnin de

Kerdaniel   ,   Filippo Monteleone  

Cédant MANAGERS  ,   Frank Noël-Vandenberghe  

Acquéreur Avocat Corporate DECHERT  ,   SCOTTO PARTNERS  

Acq. DD Financière CLEARWATER INTERNATIONAL  ,   EIGHT

ADVISORY 

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A DDA & COMPANY  ,   Didier Choix   ,   Nhu Quynh

Van Ngoc (Golder)  

Cédant Avocat corporate JOFFE & ASSOCIES 

France  Île-de-France  Corporate Finance

Voir la fiche de : ESSLING CAPITAL

Voir la fiche détaillée de l'opération

Neotys s'affirme
outre-Atlantique

Capital Santé 2
explose son hard cap

Le Cours d’Assas et
Objectif Barreau
forment un MBO

© CFNEWS.NET 2021

 

Les intervenants de l'opération ESSLING CAPITAL

À LA UNE
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