
 
 
 
 

FICHE FONDS D’INVESTISSEMENT EUROMED 
 
Euromed est un fonds de private equity - capital risque né avec l’objectif de supporter le démarrage ou 
l’expansion des activités des entreprises italiennes/européennes dans le contexte de la région Euro 
Méditerranéenne.  

Euromed investira principalement dans le capital de joint-ventures entre sociétés italiennes et sociétés 
locales. 

Les pays vers lesquels Euromed concentrera son attention de façon prioritaire sont: Maroc, Algérie, 
Tunisie et Egypte. 

Euromed, se propose, donc, comme partenaire prioritaire pour accompagner les promoteurs qui désirent 
démarrer ou renforcer leurs activités sur les marchés maghrébins, tout en partageant le risque d’entreprise. Le 
fonds intervient non seulement par des ressources et un savoir-faire financier, mais aussi par des services 
logistiques sur le terrain, dans les phases initiales d’installation et démarrage, par le biais d’un réseau de 
contacts qui permettent d’améliorer la visibilité de l’initiative. 

Euromed est un partenaire financier qui vise à contribuer au développement international (dans la zone de 
la Méditerranée) des initiatives dans lesquelles il investit. En conséquence, il participe de façon pro-active, 
et non intrusive, à la gestion de l’entreprise, par le biais de ses représentants dans le Conseil 
d’Administration de la société participée, qui peuvent bénéficier du réseau de contacts et d’expériences des 
membres du Comité d’Investissement, de l’Advisory Board, aussi bien que de l’Advisor. 

La création de valeur générée par l’initiative est un objectif très important, en considérant que la création 
d’activités à l’étranger qui puissent augmenter et se développer même après la sortie du Fonds, est une 
priorité.  

Investissement €1.500.000 - €3.000.000; min. €500.000 

Moyenne d’investissement par an 4 – 5 

Total investissements 15 – 20 dont la majorité JV avec des sociétés italiennes/européennes 

Durée de la participation (en 
moyenne) 

4 ans 

Sortie Pour la plus part, du trade sale: 
• Partenaires JV; 
• Promoteurs locaux; 
• Promoteurs industriels. 

Joint Venture Selon son statut, Euromed investira surtout dans des JV, qui seront 
caractérisées par un ou plusieurs parmi les détails suivants : 

• Société italienne ou européenne qui désire acquérir une entité 
opérationnelle dans le pays cible 

• Société italienne ou européenne qui désire effectuer un 
investissement «green field» dans le pays cible 

Dans tous les cas, Euromed investira de préférence dans le capital de la 
société/newco étrangère. 

Investissements Directs • Acquisition d’une participation (minoritaire); 
• Participation à des privatisations ; 
• Développement de nouvelles initiatives à finalité «cross border»  

L’équipe d’investissement du Fonds est à disposition pour analyser et clarifier tous les aspects concernant la 
participation d’Euromed dans le capital social de l’initiative, y compris les règles de gouvernance, la 
valorisation de la participation et les conditions de sortie du Fonds.   


