
                  
   

 

 
Cathay Capital inaugure le Fonds Franco-Chinois Innovation  

 
A l’occasion de la même cérémonie à Pékin, Cathay Capital a également annoncé une donation de 

500 000 euros pour la création d’un fonds de recherche global sur le Private Equity   
 

Pékin/Paris – 28 août 2015 
 
Le Fonds Franco-Chinois Innovation a été inauguré aujourd’hui en Chine par Bpifrance, CDB Capital 

et Cathay Capital lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au campus de Pékin de l’école de 
commerce CEIBS (China Europe International Business School). Parmi les nouveaux investisseurs qui 

ont confirmé leur contribution à cette occasion figure Valeo, un des leaders de l'équipement 
automobile au niveau mondial, dans le cadre d’un partenariat avec Cathay pour renforcer l’accès de 

Valeo aux startups innovantes dans le domaine des solutions de transports intelligents et des 
voitures connectées. De plus, Cathay Capital a annoncé la création d’un centre de recherche 

mondial dédié au capital-investissement (« Cathay Global PE Research Fund ») en coopération 
entre CEIBS, Harvard Business School et HEC, pour lequel Cathay Capital effectuera une donation de 

500 000 euros. 
 

Le Fonds Franco-Chinois Innovation avait été lancé en juillet dernier, durant la visite officielle du 
Premier Ministre chinois en France. A cette occasion, les investisseurs clés que sont Bpifrance et 

CDB Capital ont signé un accord d’investissement avec Cathay Capital, qui gèrera le fonds Franco-
Chinois Innovation. Ce fonds – qui vise un montant final de 250 millions d’euros – est un véhicule 
d'investissement cross-border France / Chine / Etats-Unis, dédié aux opérations de capital-risque 
dans des sociétés innovantes, ce qui représente une étape importante dans l’histoire du capital-
investissement franco-chinois. En mettant son réseau global au service des entreprises les plus 
innovantes, Cathay Capital entend déployer une stratégie permettant d’accélérer le 
développement des sociétés choisies dans chacune des zones géographiques ciblées en favorisant 
les échanges et les partenariats entre elles. 
 
Découlant du succès du Fonds Franco-Chinois créé en septembre 2012 et du Fonds Midcap Franco-
Chinois lancé en juin 2014, également souscrits par Bpifrance et CDB Capital, ce nouveau fonds 
dédié à l’innovation visera les startups de l’univers du digital et notamment celles s’intéressant aux 
sujets mobile, big data, internet des objets, transports intelligents, voitures connectés, publicité et 
marketing digital, logiciel, cloud, sécurité, jeux, médias, réseaux sociaux, applications BtoB, etc. Le 
fonds investira dans 12 à 18 sociétés innovantes et les montants investis dans chaque société du 
portefeuille seront compris entre 5 et 25 millions d’euros. La création de ce fonds démontre 
également que les objectifs d’investissement de Cathay Capital s’étendent désormais des stratégies 
de croissance et d’acquisitions jusqu’au capital-risque. 

 
Pour diriger cette nouvelle activité à forte valeur ajoutée et destinée aux entrepreneurs à la pointe 

de la révolution de l’internet mobile, Cathay Capital bénéficiera de Denis Barrier, qui rejoint Cathay 
Capital comme co-fondateur et Managing Partner du Fonds Franco-Chinois Innovation. Denis 

Barrier dispose d’une grande expertise en matière de capital-risque et dans l’accompagnement des 
startups pour qu’elles accélèrent leur développement dans plusieurs régions tout en concluant des 

accords stratégiques avec des partenaires établis. 



 

 
En parallèle, le Fonds de Recherche Global Cathay Capital dédié au capital investissement (« Cathay 

Global PE Research Fund ») créé dans le cadre d’un partenariat entre Cathay Capital, CEIBS, Harvard 
Business School et HEC, aura pour but de promouvoir l’étude des tendances, des cas et des 

modèles de risque-rendement dans le monde du capital-investissement, ainsi que les innovations 
en termes d’organisation structurelle et de management.  L’ensemble des enseignants de ces trois 

écoles de commerce seront éligibles pour postuler à ce fonds et les résultats des recherches seront 
partagés avec le public. 
 
Haibin Fan, Président de China Development Bank : « Nous sommes ravis de collaborer pour la 
troisième fois avec Bpifrance et Cathay Capital pour le lancement de ce fonds qui marque une 
nouvelle étape dans la coopération entre la France et la Chine dans le domaine du capital -
investissement et dans l’accompagnement de l’innovation. Nous voulons soutenir la croissance à 
l’international des entreprises innovantes que nous aurons sélectionné et les aider à obtenir des 
avancées majeures en matière de coopération cross-border. » 
 
Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance : « Ce fonds constitue une initiative importante 
dans la mesure où les sociétés françaises ont besoin de se développer rapidement sur des marchés 
aussi vastes que possibles. Ce potentiel peut être offert par les Etats-Unis mais désormais également 
la Chine. Réciproquement, la France peut constituer une tête de pont pour les sociétés chinoises et 
américaines souhaitant s’implanter en Europe. Nous sommes très confiants sur les perspectives 
d’investissements de ce fonds géré par Cathay, qui participera à perpétuer la dynamique initiée par 
les deux premiers véhicules, qui est essentielle à la création d’emplois dans l’économie 
d’aujourd’hui. » 

 
Jacques Aschenbroich, Directeur Général du groupe Valeo : « Notre coopération avec Cathay 
apportera une nouvelle pierre essentielle à notre politique d'Open innovation, que nous avons 
menée depuis de nombreuses années. En tant que leader dans les systèmes d'aide à la conduite, 
Valeo est profondément engagé dans l’apport de technologies pour les voitures qui seront plus 
autonomes, connectés et intuitives. Ce partenariat avec Cathay va renforcer notre capacité à 
coopérer avec les startups innovantes sur trois zones géographiques essentielles pour le marché 
automobile, en Chine, en Europe et aux États-Unis, dans un contexte où l'automobile est de plus en 
plus numérique et connecté. » 
 
Mingpo Cai, Président de Cathay Capital Private Equity: « Nous sommes très heureux de pouvoir 
célébrer le lancement de ce fonds Innovation aux cotés de nos partenaires Bpifrance et CDB Capital 
et nous tenons à les remercier pour leur soutien continu. Pour déployer ce nouveau fonds, nous nous 
appuierons sur nos huit années d’expérience d’investissements transfrontaliers et la profondeur de 
notre réseau entre la Chine, l'Europe et les Etats-Unis. Dans la nouvelle ère de l'économie 

numérique, l'innovation a un impact énorme sur les économies et les modèles de développement, et 
Cathay a choisi de créer un ‘véhicule de l'innovation’ pour répondre à ces nouveaux besoin. L’équipe 

Cathay va continuer à se renforcer dans le cadre de ce nouveau fonds avec la constitution d’une 
activité dédiée dirigée par une équipe expérimentée, pour toujours mieux accompagner les 

entrepreneurs et mériter la confiance de nos investisseurs. » 
 



 

Yuan Ding, Vice-Président et Doyen de CEIBS, Professeur de Comptabilité : « Nous apprécions le 
soutien continu de Cathay Capital, dont le Président Mingpo Cai est l’un de nos anciens élèves. Dans 

un contexte de changement rapide et plein de défis, l’étude du capital-investissement et des 
domaines connexes a fortement besoin d’être stimulée et guidée. La création du fonds de recherche 

en capital-investissement ‘Cathay Global PE Research Fund’  permettra de créer et diffuser de la 
matière sur le capital-investissement en connectant les pratiques d’enseignement, de recherche et 

de business de l’Occident et de l’Orient. Nous avons également foi dans les perspectives de 
développement du fonds Innovation et nous pensons qu’il créera un environnement sain pour la 
croissance des startups innovantes. » 

*** 

Contacts Presse 

Cathay Capital Private Equity : Yoann Besse – yoann.besse@citigate.fr – Tel : +33 (0)1 53 32 78 89  
Bpifrance : Nathalie Police – nathalie.police@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 95 26 

 
A propos de Cathay Capital Private Equity  

Cathay Capital Private Equity, fondée par Mingpo Cai et Edouard Moinet à Paris en 2006, est la 
première société de capital-développement mid-market globale créée par des entrepreneurs pour 
des entrepreneurs. Expert de la création de valeur à travers les investissements cross -border en 
Europe, en Chine, et en Amérique du Nord, Cathay Capital se consacre à aider les équipes de 
management des sociétés de son portefeuille à grandir et à réussir au-delà de leurs frontières 
initiales.  
Grâce à sa plateforme unique sur 3 continents – avec des bureaux déjà implantés à Shanghai, 
Beijing, New York et Paris – et à son équipe multiculturelle composée de trente professionnels de 
l’investissement, Cathay Capital permet d’accélérer localement les stratégies de croissance cross -

border en lien avec ses vastes écosystèmes locaux.  
A ce jour, Cathay Capital a investi dans 40 sociétés dans le monde et a effectué 14 sorties. La 

société dispose de plus de 900 millions d’euros sous gestion.  
www.cathay.fr 

 
A propos de CDB Capital  

China Development Bank Capital Co., Ltd. (CDB Capital) a été créée par China Development Bank 
dans le cadre de son plan de transformation commerciale, approuvé par le conseil d’Etat chinois. 

Détenant un capital social de 50 milliards de RMB, CDB Capital est l’unique entité d’envergure dans 
l’industrie bancaire chinoise autorisée à prendre des participations en capital libellées en RMB. CDB 

Capital est devenue une plateforme complète d’investissements stratégiques dont l’activité s’étend 
autant en Chine qu’à l’international et dont les champs d’intervention comprennent le financement  

de développement urbain, la gestion de fonds, les investissements à l’étranger et les 
investissements sectoriels ciblés.  

En tant que l’un des premiers souscripteurs à des fonds de capital-investissement en Chine, CDB a 
participé à la création du plus important portefeuille de fonds en Chine, que ce soit en nombre, en 
montant, ou en diversité. Fort de plus de 17 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de 

fonds d’investissement, CDB a géré et investi dans une douzaine de fonds, dont plusieurs fonds 
bilatéraux ou multilatéraux d’importance stratégique avec des partenaires étrangers. CDB a 
également géré des fonds de capital-investissement domestique, et a notamment lancé le premier 
fonds de fonds chinois de capital-investissement en 2010. Outre son rôle clé dans la mise en place 
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des stratégies nationales de développement industriel, CDB Capital a fait oeuvre de pionnier dans le 
développement des fonds d’investissement en Chine.  

www.cdb-capital.com  
 

A propos de Bpifrance  
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien 
renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et 
Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de 
leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.  
Fort de plus de 40 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance 
constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en 
appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois 
objectifs:  
• accompagner la croissance des PME  
• préparer la compétitivité de demain  
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.  
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 
A propos de CEIBS 

CEIBS a été créée en novembre 1994 à Shanghai. Basée sur son propre campus dans le quartier 
Pudong à Shanghai, l'école est née d’un partenariat à but non-lucratif entre le ministère du 
Commerce extérieur et de la Coopération économique chinois (MOFTEC, désormais appelé 
Ministère du Commerce) et le Commission européenne. CEIBS est la première école de commerce 
basée en Asie à avoir obtenu des classements mondiaux de premier rang pour ses programmes 
MBA, EMBA et Executive Education, et la première école de commerce en Chine continentale à 
avoir reçu l’accréditation EQUIS internationalement reconnu. CEIBS dispose également de bureaux 
et opère des programmes à Beijing, Shenzhen et en Afrique. 
www.ceibs.edu  
 
A propos de Valeo 
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. 
Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la 
réduction des émissions de CO2, l’amélioration de la performance du véhicule et le développement 
de la conduite intuitive. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 12,7 milliards d’euros 

et a consacré plus de 10 % de son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au 
développement. Valeo emploie 81 200 collaborateurs dans 29 pays dans 133 sites de production, 

16 centres de recherche, 34 centres de développement et 15 plateformes de distribution. Valeo est 
côté à la Bourse de Paris et est membre de l'indice CAC 40.  

Pour plus d’information sur le groupe et ses secteurs d’activités, consultez son site internet 
www.valeo.com  
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