Capital Dynamics réalise le closing final de son fonds Global Secondaries V audessus de son objectif cible
Le fonds Global Secondaries V a reçu 786 millions de dollars d'engagements
Zug, Suisse – 24 mars 2021 – Capital Dynamics, société de gestion d'actifs indépendante et mondiale
spécialisée dans le non coté, annonce le closing final de son fonds Global Secondaries V (" GSEC V ") à hauteur
de 786 millions de dollars.
Géré par une équipe internationale basée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, le fonds GSEC V a pour
objectif de construire un portefeuille diversifié de participations secondaires dans des fonds de capitalinvestissement mid-market.
GSEC V dépasse sa taille cible fixée à 700 millions de dollars et, de façon significative, celle du fonds
prédécesseur clôturé en 2016.
Le fonds GSEC V continue d'offrir aux investisseurs l’accès à une stratégie secondaire mondiale centrée sur
des transactions hors marché de petite taille avec un large spectre d’opérations incluant le rachat de positions
d’investisseurs institutionnels, des recapitalisations de fonds et des solutions de structuration de portefeuilles.
La levée du fonds GSEC V, la plus importante jamais réalisée par Capital Dynamics, réunit des investisseurs
institutionnels et des réseaux de banques privées aux Etats-Unis, Moyen Orient, Europe et Asie. Elle témoigne
des partenariats étroits noués par la plateforme et de son track record de création de valeur.
"Le marché des fonds secondaires connaît un regain d’intérêt du fait de la créativité et de la variété des
transactions", a déclaré Joseph Marks, responsable des fonds secondaires chez Capital Dynamics. "Depuis le
début de la pandémie du COVID-19, nous avons constaté une augmentation du nombre d'opérations
provenant de sponsors renommés à la recherche de liquidités ou d'options de restructuration de fonds pour
faire face à la volatilité de l'environnement macroéconomique. Avec le soutien de notre équipe
d'investissement en primaire, nous avons des relations solides avec plus de 350 sociétés de gestion de private
equity qui nous apportent de nombreuses opportunités."
"L’intérêt marqué des investisseurs pour GSEC V témoigne de la force de notre plateforme sur le non coté et
de notre capacité avérée à répondre aux attentes de nos clients institutionnels et privés ", a déclaré Martin
Hahn, PDG de Capital Dynamics. "Nous apprécions le soutien indéfectible de nos clients historiques et de
nouveaux clients dans ce nouveau millésime de fonds secondaire dont l’objectif est d’offrir des rendements
attractifs et de long terme."

À propos de Capital Dynamics
Capital Dynamics est une société de gestion d'actifs mondiale indépendante qui se concentre sur les actifs
privés, notamment le capital-investissement, la dette privée et les infrastructures d'énergies renouvelables.
Capital Dynamics propose une gamme diversifiée d'offres sur mesure et de solutions personnalisées à une
clientèle mondiale, notamment des compagnies d’assurance, des sociétés, des family offices, des fondations,

des particuliers fortunés, des fonds de pension et des fonds souverains. La société gère et conseille plus de 15
milliards de dollars d'actifs. 1 Capital Dynamics se distingue par ses partenariats profonds et durables avec ses
clients, sa culture entrepreneuriale qui attire les meilleurs talents et son engagement à proposer des solutions
innovantes à ses clients.
L’origine de Capital Dynamics remonte à 1988, année de création de l’entité précédente (Westport Private
Equity) au Royaume-Uni. Le siège social a été établi à Zug, en Suisse, en 1999. La société emploie environ 160
professionnels dans le monde et possède des bureaux à New York, Londres, Paris, Tokyo, Hong Kong, San
Francisco, Munich, Milan, Floride, Birmingham, Dubaï et Séoul.
En 2020, Capital Dynamics a reçu la note la plus élevée (A+) des Principes pour l'investissement responsable
pour (i) la stratégie et la gouvernance d'entreprise, (ii) la stratégie de capital-investissement et (iii) la stratégie
d'infrastructure d'énergies renouvelables. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
www.capdyn.com.
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Au 31 décembre 2020. Les actifs sous gestion sont calculés sur la base du total des engagements à la date de closing
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.

