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CIC Private Debt annonce le closing final de son 5ème fonds 

« CIC Mezzanine & Unitranche Financing 5 » à 450 M€ 
 

 

CIC Private Debt, spécialiste en solutions de financements pour les entreprises, a mené 

avec succès la commercialisation de son 5ème fonds de Dette Mezzanine & Unitranche qui 

réalise une levée de 450 M€ pour un objectif initial de 400 M€.  

 

Le fonds a reçu un fort appui de souscripteurs institutionnels et privés des fonds précédents 

mais également de nouveaux investisseurs institutionnels de premier plan. Le CIC, sponsor 

historique, a réitéré son engagement de 40 M€. 

 

CIC Mezzanine & Unitranche Financing 5 est le successeur de CIC Mezzanine 4, déployé 

depuis 2017 dans le financement de 21 sociétés françaises. Depuis son lancement en février 

2020, il a déjà engagé près de 233 M€ dans 13 investissements, soit plus de la moitié de 

son objectif de déploiement. 

 

Le pôle Mezzanine & Unitranche de CIC Private Debt a financé depuis 2003 plus de 90 

entreprises françaises sur le marché du « small & lower-mid cap » (Ebitda majoritairement 

compris entre 5 et 30 M€) dans leurs projets de transmission et de croissance.  

 

Cette levée de fonds vient valider la politique d’investissement qui s’appuie sur les 

fondamentaux qui ont fait le succès des 4 millésimes précédents :  

(i) une position de leader et le bénéfice de l’ancienneté sur son cœur de cible, 

(ii) un sourcing multicanal bonifié par sa proximité avec le groupe CIC, 

(iii) une sélectivité attestée par un très faible taux de défaut historique.  

 

Le succès de la levée de ce 5ème millésime salue en outre le renforcement de la politique 

ESG de CIC Private Debt. 

 

L’équipe de gestion du pôle Mezzanine & Unitranche, animée par Guillaume Rico, est 

constituée de 6 gérants dont 4 seniors disposant chacun d’une expérience de 15 à 20 ans 

sur leur activité et leur marché. 

 

Par ailleurs, CIC Private Debt poursuit la commercialisation de son 2ème fonds de dette 

Senior large cap Europe, CIC ELCF 2, qui totalise à ce stade 160 M€ pour un objectif de levée 

de fonds de 300 M€. Il est investi à hauteur de 75 M€ sur 35 lignes en portefeuille.  

 

Enfin, sur la stratégie dette Senior mid cap France, CIC Debt Fund 4 prendra le relais de CIC 

Debt Fund 3 en septembre prochain. CIC Debt Fund 3 a participé au financement de près 

de 50 sociétés entre 2019 et 2021 pour plus de 520 M€.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

A propos de CIC Private Debt : 
 

Créée en 2003, CIC Private Debt gère aujourd'hui 2,5 milliards d'euros pour le compte 

d'investisseurs institutionnels et privés. Le CIC, sponsor historique, continue d’investir dans 

les fonds gérés par CIC Private Debt. L’allocation du CIC représente aujourd’hui 6% des 

actifs gérés. 

 

L’équipe de gestion est constituée de 25 investisseurs basés à Paris et à Londres.  

Acteur de référence du financement désintermédié à destination des PME et ETI 

européennes, la société de gestion est régulée par l'AMF et agréée AIFM.  

 

Avec plus de 18 ans de présence sur le marché, l'équipe de gestion a développé une forte 

capacité de sourcing auprès des fonds d'investissement, des conseils M&A, des conseils en 

financement et des équipes bancaires spécialisées. CIC Private Debt bénéficie par ailleurs 

d'un courant d'affaires privilégié avec le CIC et le Crédit Mutuel.  

 

Depuis sa création, CIC Private Debt a réalisé 365 investissements.  

 

CIC Private Debt est engagée dans une politique d'investisseur responsable couvrant les 

thèmes environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance. Les critères ESG font 

partie intégrante du process d’investissement. Cette politique s'applique à la fois à la 

société de gestion elle-même et à l'ensemble des fonds sous gestion. Une analyste dédiée 

ESG anime et coordonne ce dispositif.  

La société de gestion est également signataire des Principes pour l'Investissement 

Responsable (PRI), des Chartes France Invest et France Invest parité et de l’Initiative Climat 

Internationale (iCi).  

Enfin, CIC Private Debt Foundation, dotée par CIC Private Debt, soutient des projets dans 5 

thématiques (Solidarité, Education & Insertion, Développement durable, Santé, Culture). 

Déjà quatre projets sont pourvus pour 2021.   

 

www.cic-privatedebt.eu 
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