
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 21 octobre 2021 

 
 

LBO France et Haixia Capital signent un protocole d’accord en vue de la 
création d’un programme d’investissement franco-chinois de 500 M€ 

 

Paris, le 21 octobre 2021 – Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, LBO 
France annonce la signature d’un protocole d’accord en vue de la création d’une joint-venture 
avec Haixia Capital, filiale de China SDIC Gaoxin Industrial Investment Corp. Ltd, l’une des cinq 
sociétés de capital investissement de SDIC. L’objectif est de construire un partenariat sur le long 
terme et d’investir 500 M€ dans des sociétés à fort potentiel de développement en Chine et en 
Europe.  

Pionnier sur le segment du non coté en France avec plus de 30 ans d’expérience et 6,5 Mds€ d’euros 
de fonds levés, LBO France confirme sa volonté de pénétrer le marché chinois en s’associant à Haixia 
Capital, la filiale dédiée au private equity et aux investissements à l’international de China SDIC Gaoxin 
Industrial Investment Corp.Ltd (SDIC Gaoxin). Basée principalement à Pékin et Fuzhou, Haixia Capital, 
est l’une des sociétés de capital investissement les plus reconnues en Chine ces dernières années 
(avec 6,9 Mds€ sous gestion à fin 2020). 
 

Premier pays en Europe en matière d’investissements étrangers, quatrième pays exportateur de 

services dans le monde et deuxième marché européen avec un PIB de 2 303 Mds€ en 2020 (Insee), la 

France recèle un potentiel considérable pour les investisseurs asiatiques. La Chine représente quant à 

elle le plus gros marché des consommateurs (1,4 milliards de consommateurs potentiels). 

Dans ce contexte, LBO France et Haixia Capital ont souhaité mutualiser leurs savoir-faire afin de créer 

des synergies sur leur marché respectif et de renforcer leurs capacités à identifier des opportunités 

d’investissement. La joint-venture est née de cette volonté commune. Elle devrait également être suivie 

par l’implantation d’un bureau de LBO France en Chine. 

Il s’agit pour Haixia Capital de bénéficier de l’écosystème de LBO France auprès d’entrepreneurs et 

d’investisseurs grâce à sa présence établie depuis plus de 30 ans sur le marché français. De son côté, 

LBO France pourra, grâce à son partenaire, disposer ainsi d’un accès privilégié à un marché 

extrêmement large et à un réseau influent qui lui permettra de renforcer ses liens avec certaines de ses 

participations dotées de fournisseurs et/ou de clients en Asie et d’accompagner les entreprises 

européennes qui souhaitent y gagner du terrain. 

Cette annonce inaugure un partenariat long terme entre Haixia Capital et LBO France. Ensemble, 

les deux partenaires pourront explorer le potentiel de croissance des marchés européens et 

chinois, en mettant à profit leurs ressources et expériences respectives afin de devenir un 

exemple de coopération transfrontalière.  

 

 

 



 

 

A propos de LBO France  

Présent depuis plus de 30 ans en France et en France sur le segment non coté, acteur majeur du capital 

investissement avec 6,5 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France est une société indépendante 

depuis sa création. Sa stratégie s’articule autour de 5 axes d’investissement portés par des équipes 

dédiées : (i) le capital investissement Mid Cap au travers des fonds White Knight et Small Cap au travers 

des fonds Small Caps Opportunities, (ii) le venture au travers des fonds SISA/Digital Health, (iii) 

l’immobilier et la Proptech au travers des fonds White Stone, Lapillus et NewStone, (iv) la dette et (v) 

l’investissement coté au travers du fonds France Développement. Historiquement orientée sur la 

clientèle institutionnelle et de Family Office, LBO France a lancé pour les particuliers le fonds multi-

stratégie White Caps Sélection. LBO France est détenue à 100% par son management et compte près 

de 60 professionnels. 

En savoir plus : www.lbofrance.com 
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A propos d’Haixia Capital  

Haixia Capital a été créé en 2010 par SDIC, Fujian Investment Group et Taiwan Fubon Group, et 

dispose d’un capital social de 100 millions de RMB. Haixia Capital constitue l'une des cinq sociétés de 

capital investissement de SDIC. Haixa est le seul acteur en capital investissement pour Fubon Group 

en Chine continentale et la plateforme principale d'investissement pour Fujian Investment Group.  

 

En savoir plus : www.haixiacapital.com.cn  
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A propos de China SDIC Gaoxin Industrial Investment Corp Ltd 

China Development and Investment Group Co., LTD. (SDIC), fondée en 1995, est une entreprise étatique géré par 

le gouvernement central. C'est la seule société d'investissement parmi les entreprises du gouvernement central et 

l'une des premières unités pilotes de la réforme des sociétés d'investissement détenues par l’Etat. 

Le capital social de SDIC est de 33,8 milliards de RMB. A fin 2020, le Groupe gère 682 milliards de RMB et emploie 

50 000 personnes. SDIC a obtenu la note A dans l'évaluation des performances commerciales par la Commission 

de supervision et d'administration des actifs d'État du Conseil des affaires d'État pendant 16 années consécutives 

et a été récompensé pour ses excellentes performances lors des cinq dernières années. 

China SDIC Gaoxin Industrial Investment Corp Ltd est une holding filiale de SDIC. Cette société gère des fonds 

nationaux de premier plan tels que le National Advanced Manufacturing Fund, le Beijing-Tianjin-Hebei Industrial 

Cooperative Development Fund, le National Emerging Industry Entrepreneurship Guide Fund, le Military-civilian 

Integration Fund, le Major Scientific and Technological Achievements Transformation Venture Capital Fund, le 

Haixia Fund, etc., qui totalisent plus de 200 milliards de RMB. 

 

*** 

Ce communiqué de presse ne constitue en aucun cas de la fourniture d'informations ou de la communication sur des stratégie 

d'investissement ou des idées d'investissement. Par ailleurs, ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres aux 

États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement. Toute 

offre publique de titres aux États-Unis sera faite au moyen d'un prospectus qui peut être obtenu auprès de l'émetteur et qui 

contiendra des informations détaillées sur le véhicule d'investissement, ainsi que des états financiers. 
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