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Latour Capital II atteint son hard cap de 300 millions d’euros dès le 1er closing 
 
 

Latour Capital annonce la finalisation de la levée de Latour Capital II à son hard cap de 300 millions d’euros dès 
le premier closing.  

Latour Capital II dont la taille est plus de 2,5 fois supérieure à celle de Latour Capital I, levé en 2012, a été 
largement sursouscrit. Latour Capital II, qui rassemble près de 25 investisseurs, a été très fortement soutenu par 
ses investisseurs historiques. Plusieurs nouveaux investisseurs de renom ont également rejoint Latour Capital 
pour des montants importants. 

A l’occasion de cette levée, Latour Capital a significativement accru sa base internationale de souscripteurs avec 
des acteurs américains, suisses, danois, britanniques et allemands.  

Les performances de Latour Capital I, liées notamment à une stratégie d’origination des transactions très en 
amont des processus de cession, au positionnement sur les opérations primaires et à la valeur ajoutée apportée 
aux participations par l’expertise opérationnelle des associés, ont été un atout majeur dans le succès de cette 
levée. 

Latour Capital II poursuivra la stratégie d’investissement menée par Latour Capital I tout en ciblant des sociétés 
de taille supérieure, dont la valeur d’entreprise est comprise entre 50 et 200 millions d’euros. 

Parallèlement à la levée de fonds, Latour Capital a étoffé son équipe avec le recrutement d’un Directeur 
d’investissement et d’une Secrétaire Générale/Directrice Financière qui ont déjà rejoint l’équipe. Trois autres 
personnes la rejoindront dans les prochains mois. Latour Capital comptera au total 11 personnes, conduites par 
Cédric Bannel et Philippe Leoni. 

Le nouveau fonds a déjà signé une première acquisition.  

 
Contacts :  
 

Latour Capital 
4, rue de Marignan 
75008 Paris, France 
Tel : +33 (0)1 40 62 30 00 
 

Véronique Cayrol Darnaudet  
Secrétaire Générale et Directrice 
Financière 
vcayrol@latour-capital.com  
 

 

 

A propos de Latour Capital 

Les trois fondateurs et associés de Latour Capital sont Cédric Bannel, fondateur de Caradisiac.com, Philippe 
Leoni, Président Directeur Général du groupe Spir pendant 13 ans et Alain Madelin, ancien ministre de 
l’Economie et des Finances. Latour Capital est une société de gestion indépendante, active sur le segment midcap 
du capital investissement français, qui gère plus de 400 millions d’euros d’actifs. Latour Capital met la grande 
expertise opérationnelle de ses associés fondateurs au service du développement et de la croissance de ses 
participations. Depuis sa création, Latour Capital a réalisé près d’une dizaine d’investissements. 

Pour plus d’informations : www.latour-capital.fr 

 

Intervenants : 

Agent de placement : Jasmin Capital (Jean-Christel Trabarel, Lucia Roman, Daniel Thomas) 

Avocat : KWM (Arnaud David) 
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