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Communiqué de presse 

 
Semestre record pour Schroder Adveq en terme de collecte  

5 septembre 2018 

Schroder Adveq réalise un très beau premier semestre 2018, porté par de solides performances, des 

volumes importants de redistribution aux clients dans toutes les stratégies, ainsi qu'à une demande 

accrue des investisseurs pour les offres spécialisées de la société en matière de placement primaire, 

secondaire et de co-investissement. 

En juillet 2018, Schroder Avdeq s'est vu confier plus d’un milliard de dollars de nouveaux engagements 

clients de la part d'investisseurs du monde entier tels que des fonds de pension, des compagnies 

d'assurance et des family offices. Environ la moitié de ces nouveaux engagements ont été sécurisés 

pour des comptes séparés, reflétant la demande croissante des investisseurs pour des solutions sur-

mesure dans le domaine du private equity. Au 30 juin 2018, Schroder Adveq gère plus de 9,5 milliards 

de dollars d'engagements clients. 

 

Le premier semestre 2018 a été aussi marqué par le lancement de nouveaux fonds de buyout, en 

Europe et aux Etats-Unis, stratégie phare de la société. 

 

En parallèle de ces lancements, Schroder Adveq a annoncé avec succès le closing final son fonds 

Secondaries III en avril, à 271 millions €, dépassant de 35 % sa taille cible. Le fonds se concentre sur des 

opérations secondaires à l'échelle mondiale, dans des secteurs d'investissement variés, dont des 

opérations de buyout/turnaround, du capital croissance et du capital risque. Le fonds bénéficie de la 

forte présence de Schroder Adveq en tant qu’investisseur ou co-investisseur sur l’ensemble de ces 

segments. 

Rainer Ender, Respondable Private Equity chez Schroders, déclare : 

“Je suis ravi du succès que Schroder Adveq a rencontré au premier semestre 2018. Ceci démontre que 

notre stratégie fondée sur la création de valeur, fondamentale et responsable, et sur les rendements 

solides et réguliers de l'ensemble de nos produits, a fait ses preuves auprès de nos clients. L’objectif 

premier de nos équipes est donc de continuer à offrir d’excellentes opportunités d’investissement à nos 

investisseurs. » 

- - - 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
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Schroders 

Nathaële Rebondy 

Steele & Holt 

Daphné Claude 

Claire Guermond 

Gaétan Pierret 

 

 

Tel: +33 (0)1 53 85 85 17 / nathaele.rebondy@schroders.com 

 

Tel. +33 (0)6 66 58 81 92 / daphne@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 31 92 22 82 / claire@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 30 75 44 07 / gaetan@steeleandholt.com 

 

Pour la presse spécialisée seulement.  

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. 

À propos de Schroder Adveq 

Fondé en 1997 par Bruno Raschle, Schroder Adveq est un important gestionnaire d'actifs investissant 

dans le private equity à l'échelle mondiale et, suite à l’acquisition, est une filiale à 100% de Schroders 

plc. La société offre à ses clients des solutions d’investissement spécialisées leur permettant d’avoir 

accès aux différents segments du private equity, et ce que ce soit en primaire, en secondaire, via des 

investissements directs ou en co-investissements. 

La clientèle de Schroder Adveq comprend des investisseurs institutionnels tels que des fonds de 

pension, des compagnies d'assurance, des family offices et d'autres institutions financières situées en 

Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. Beaucoup de ses clients sont investis 

avec Schroder Adveq depuis de nombreuses années. 

Adveq dispose de bureaux à Zurich, Francfort, Londres, Jersey, New York, Pékin et Hong Kong. Pour 

plus d’informations : www.schroderadveq.com, @Schroderadveq. 

À propos du 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 
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de 508,2 milliards d’euros d'actifs (au 30 juin 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 4 600 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 32 collaborateurs et de deux 

expertises locales (financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et 

immobilier) 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. 

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur www.schroders.fr et nous suivre sur notre 

compte Twitter France @SchrodersFR. 
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