Communiqué de Presse
Les FCPI de CALAO FINANCE cèdent leurs participations
dans le groupe CXP, avec plus-values
Paris, le 26 avril 2016

Calao Finance, société de gestion de Fonds de Capital Investissement, agréée par l'AMF, annonce la cession, avec plus-values, de
sa participation dans le groupe CXP, premier cabinet européen indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels,
des services informatiques et de la transformation numérique.
Les fonds gérés par Calao Finance (FCPI) réalisent à cette occasion un TRI allant de 5 à 33%.
Aujourd’hui, implanté dans 8 pays, le groupe CXP a connu un développement important ces dernières années, notamment à travers
les acquisitions de BARC en 2011 et de Pierre Audoin Consultants en 2014.
Depuis l’arrivée des Fonds Calao Finance en 2013, le Groupe CXP est passé de 80 à 140 salariés et se positionne comme le
challenger en Europe des grands cabinets anglo-saxons comme Gartner, IDC ou Forrester. Le groupe CXP va poursuivre son
développement avec un nouvel actionnaire majoritaire, les Fonds d'investissement gérés par Platina Equity Solutions.
Cette opération marque pour Calao Finance le démarrage des cessions sur ses premiers Fonds ISF / IR, afin qu'ils commencent à
retrouver la liquidité à partir de 2017.
Rappelons que Calao Finance propose actuellement deux nouvelles solutions d'investissement permettant de réduire l'ISF
2016 en investissant dans des PME françaises de l'économie réelle : le FCPI Expertise Calao n°2 - ISF 2016 et le Mandat de Gestion
Conseil Privé ISF 2016, dont elle conseille les investissements.

Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce type de placement ne bénéficie d'aucune
garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum, sauf
cas légaux de déblocages anticipés. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des
supports d'investissement. Tout investisseur envisageant la souscription à ce type de placement doit s’enquérir au préalable des
avantages et inconvénients du produit concerné, caractéristiques clairement précisées dans les documents contractuels. L’avantage
fiscal, acquis en contrepartie de contraintes spécifiques, ne doit pas être la seule source de motivation du souscripteur

A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
(FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société réunit
une équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels.
Les fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE, pour le compte de clients privés, professionnels et institutionnels, participent au
financement d'une soixantaine de PME françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre (luxe, bien-être, digital, etc.) et
les activités stratégiques (cybersécurité, big data, efficacité énergétique, etc.). CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR
"Emerging Manager Best Practices" 2014 catégorie actifs réels/capital investissement
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