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Communiqué de presse

Schroders acquiert une participation majoritaire
dans BlueOrchard, spécialiste de
l’investissement à impact
Un accélérateur de croissance dans les actifs privés et l’investissement
d’impact dans les marchés émergents
Londres/Zurich, le 26 juillet 2019
Schroders et BlueOrchard Finance Limited (“BlueOrchard”) annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord par
lequel Schroders acquiert une participation majoritaire dans le spécialiste de l’investissement à impact
BlueOrchard.
BlueOrchard, fondé en 2001, est un pionnier du secteur de la microfinance et de l’investissement à impact.
Aujourd’hui, il offre des solutions d’investissement à impact dans diverses classes d’actifs, incluant le crédit, le
private equity et les infrastructures durables, avec une forte expertise de mandats innovants alliant des
financements publics et privés. Son activité d’investissement à impact représente environ 3,5 milliards USD
d’encours (au 30 mai 2019) et est déployée à l’international.
Pour Schroders, ce partenariat avec BlueOrchard contribue au développement de son expertise en matière
d’investissement durable. Cette opération contribue à répondre aux attentes de ses clients, qui sont de plus
en plus en quête d’investissements ayant un impact positif sur la société et sur l’environnement, tout en
générant des performances financières. Elle accélère également la croissance de Schroders sur la dette privée
et le private equity dans les marches émergents.
Pour BlueOrchard, ce partenariat avec Schroders est un moteur d’innovation et de croissance, et
d’approfondissement de son impact dans les marchés émergents et frontières. La structure actionnariale
stable et l’héritage de Schroders sont en ligne avec la philosophie d’investissement de long terme de
BlueOrchard. Les valeurs partagées et la quête d’impact substantiel font de Schroders le partenaire
stratégique privilégié pour BlueOrchard.
L’équipe dirigeante, les process et les stratégies gérées par BlueOrchard ne seront pas modifiés. Peter A.
Fanconi reste Président du Comité de Direction et Patrick Scheurle Directeur Général de BlueOrchard.
Schroders nommera Peter Harrison (son Directeur Général), Georg Wunderlin (son Directeur mondial des
Actifs Privés), and Stephen Mills (Président Exécutif de Schroder Adveq) au conseil d’administration. Le Comité
de Direction de BlueOrchard, composé de représentants de Schroders et de BlueOrchard, décidera
collectivement des décisions stratégiques.

Peter Harrison, Directeur Général du groupe Schroders, déclare :
« Schroders croit fermement en la valeur que l'investissement peut créer dans la société, en particulier dans les
marchés émergents et frontières. L'expertise de BlueOrchard dans ce domaine est exceptionnelle. Ils partagent nos
valeurs, reconnaissant qu'à travers nos contributions combinées, nous pouvons résolument engendrer des
changements positifs. Ils sont un modèle pour l'avenir de notre industrie et nous sommes ravis de ce partenariat. »
Peter A. Fanconi, Président de BlueOrchard, ajoute :
« Depuis près de 20 ans, BlueOrchard a pour vision et mission de réduire la pauvreté et de protéger la planète, tout
en offrant des rendements intéressants aux investisseurs. Avec Schroders, nous avons trouvé le partenaire
stratégique idéal avec lequel nous allons encore augmenter notre impact et contribuer ensemble à la réalisation des
objectifs de développement durable de l'ONU. Nous sommes très heureux que notamment Peter Harrison, Directeur
Général du Groupe Schroders, rejoigne le Conseil d'Administration de BlueOrchard et nous nous réjouissons à l'idée
de développer conjointement nos activités et, à terme, de stimuler la croissance du secteur de l'investissement
impact. »
Patrick Scheurle, CEO of BlueOrchard, declare :
« Nous sommes ravis de l'annonce de ce jour. La structure stable de l'actionnariat de Schroders et son héritage, qui
est étroitement lié à la philosophie d'investissement à long terme de BlueOrchard, en font un excellent partenaire
pour notre entreprise. Avec l'appui d'un partenaire institutionnel aussi fort et animé des mêmes convictions, nous
serons en mesure de stimuler davantage l'innovation et la croissance et d'accroître considérablement notre impact,
tout en conservant notre investissement et notre autonomie opérationnelle. Nous nous réjouissons de continuer à
offrir à nos clients un excellent service et les meilleures solutions d'investissement à impact. »
Les termes financiers de la transaction ne sont pas divulgués. L’acquisition devrait être finalisée dans le
courant du second semestre 2019 sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les
approbations réglementaires.
***
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Retrouvez toutes nos communications presse sur notre site média : http://ir.schroders.com/media ainsi que
sur le site France : www.schroders.fr, rubrique Espace presse.

***
Le groupe Schroders plc
Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et les
investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un
monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, nous
nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients.
Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la
puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective
unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 469,5 milliards
d’euros d'actifs (au 31 décembre 2018) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour offrir
des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de toute la
société. Aujourd'hui, nous employons plus de 5 000 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet
objectif.
Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes
de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en
lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients.
Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 59 collaborateurs et d’expertises locales
(financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier avec Schroder
REIM et Schroder Hotels) nos équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles
françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds,
plates-formes et conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
BlueOrchard
BlueOrchard est l'un des principaux gestionnaires de placements à impact mondial. La société se consacre à
la promotion d'une croissance inclusive et respectueuse du climat, tout en offrant des rendements
attrayants pour les investisseurs. BlueOrchard a été fondé en 2001, à l'initiative de l'ONU, en tant que
premier gestionnaire commercial mondial d'investissements en microfinance. Aujourd'hui, BlueOrchard
offre aux investisseurs du monde entier des solutions de placement de premier ordre, notamment en
matière de crédit, de placements privés et d'infrastructures durables. En tant qu'expert dans les mandats de
financement mixtes innovants, le cabinet est un partenaire de confiance des principales institutions
mondiales de financement du développement.
BlueOrchard est une société suisse de gestion de placements collectifs de capitaux agréée par la FINMA. Son
entité luxembourgeoise, BlueOrchard Asset Management S.A., est une société de gestion d'OPCVM agréée
ainsi qu'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) agréé par la CSSF.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.blueorchard.com
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