
  

 

 
 

 

Capital Dynamics remporte le prix de la meilleure performance des fonds 
secondaires de Private Equity Wire 

 
Capital Dynamics Global Secondaries V a été nommé « Meilleur fonds secondaire » dans la catégorie des 

fonds de plus de 500 millions de dollars. 
 
Zug, Suisse – 27 octobre 2022 - Capital Dynamics, société globale indépendante de gestion d'actifs non cotés, 
annonce aujourd'hui avoir reçu le prix de la meilleure performance des fonds secondaires dans la catégorie 
des fonds de plus de 500 millions de dollars dans le cadre des « Private Equity Wire Awards 2022 ». Le prix a 
été assigné à Capital Dynamics pour Global Secondaries V (" GSEC V " ou " le fonds ") à la suite d'une revue 
des données de performance sur la plateforme Bloomberg et d’une votation du public ayant désigné le 
gagnant. 
 
Martin Hahn, Chief Executive Officer de Capital Dynamics, déclare: "Ce prix témoigne à la fois de la 
performance de GSEC V et de la force de notre plateforme mondiale de fonds secondaires. GSEC V a réalisé la 
plus importante levée de fonds réalisée par Capital Dynamics, et la pertinence de sa stratégie a permis à nos 
investisseurs d'obtenir des rendements très attractifs. Je suis convaincu que notre équipe continuera à faire 
bénéficier nos clients des excellentes opportunités auxquelles nous aurons accès sur le marché secondaire." 
 
Joseph Marks, responsable des fonds secondaires de Capital Dynamics, déclare: "Nous sommes honorés de 
recevoir cette reconnaissance de l'industrie, qui résulte de l’engagement et de l’expertise de notre équipe 
globale. La correction actuelle du marché présente des opportunités d'investissement très attractives, 
comparables à celles observées pendant la crise financière mondiale, ce qui nous permet de poursuivre notre 
développement dans la lignée de GSEC V."   
 
Géré par une équipe d’investissement multinationale basée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, GSEC 
V a construit un portefeuille diversifié de participations secondaires mondiales dans des fonds de capital-
investissement du mid-market. La stratégie est axée sur des opportunités hors marché de petite taille 
sourcées sur une base mondiale à travers un large éventail de types de transactions, incluant  des rachats de 
parts de fonds, des recapitalisations de fonds et des solutions de portefeuille structurées.  GSEC V a été clôturé 
en mars 2021 avec 786 millions de dollars d'engagements de la part d’investisseurs institutionnels et de 
plateformes de private wealth aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. 
 
A propos de Capital Dynamics  

Capital Dynamics est un gestionnaire d'actifs global indépendant. Depuis trois décennies, la société s'est 
spécialisée dans le capital-investissement mid-market (primaires, secondaires, investissements directs) et   la 
dette privée. Elle est également un pionnier reconnu dans le domaine de la production d'énergie 
renouvelable.  
 

 Énergie propre : Investissements directs en actions dans les infrastructures d'énergie renouvelable, 
solaire et éolienne 

 Primaires : Investissements dans des fonds de capital-investissement du mid-market 



 
 Secondaires : Investissements dans des transactions secondaires de petite taille, des plus simples 

aux plus complexes 

 Investissements directs : Investissements dans des entreprises du mid-market aux côtés de sponsors 
de premier plan 

 Dette privée : Prêts aux entreprises du mid-market détenues ou contrôlées par des acteurs du 
capital-investissement 

 
Capital Dynamics a été un des pionniers de l'investissement responsable et innove constamment en la 
matière. La société a développé sa propre méthodologie de notation ESG et obtient régulièrement les 
meilleures notations de sa catégorie de la part des principales organisations de référence sur les ESG (PRI et 
GRESB entre autres). 
 
A fin juin 2022, Capital Dynamics gère et conseille plus de 14 milliards de dollars d'actifs1 et emploie 160 
professionnels dans le monde répartis dans 14 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord 
et en Asie.  
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.capdyn.com 
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1 Au 30 juin 2022. Les actifs sous gestion sont calculés sur la base du total des engagements à la date de clôture finale pour tous les fonds 
actuellement gérés par Capital Dynamics, y compris les montants qui ont été distribués.  Les actifs sous conseil comprennent les actifs pour lesquels 
Capital Dynamics fournit des services tels que le reporting, le suivi et la gestion des risques.  
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