Communiqué de presse
Zurich, le 17 juillet 2019

Premier closing d’IST3 PRIVATE EQUITY 2 EUR couronné de
succès
L'offre attrayante d'IST Fondation d’investissement dans le segment des placements alternatifs
continue de susciter un vif intérêt de la part des caisses de pension suisses. Suite au lancement
d'IST3 PRIVATE EQUITY EUR en 2017 pour un volume d’engagements de EUR 173,2 millions, le
premier closing d'IST3 PRIVATE EQUITY 2 EUR a été réalisé avec succès le 28 juin 2019, avec
des engagements de capitaux de 75,9 millions d'euros. Les actifs gérés par IST dans le segment
des placements alternatifs s'élèvent ainsi à CHF 1,7 milliard.
En raison du contexte de taux d'intérêt faibles et de l’optique de placement à long terme des institutions de prévoyance suisses, les placements alternatifs tels que le private equity sont de plus
en plus recherchés par les investisseurs institutionnels en Suisse. IST3 PRIVATE EQUITY 2 EUR
investit à l’échelle mondiale, et donc également en Asie, contrairement à IST3 PRIVATE EQUITY
EUR. Une part substantielle d'environ 20% des investissements est réalisée en Suisse. IST3 PRIVATE EQUITY 2 EUR se focalise principalement sur les rachats de petites et moyennes entreprises (environ 65%), sur le capital-risque (20%) ainsi que sur le capital-développement (15%).
La mise en œuvre se fait par l'intermédiaire de fonds primaires et secondaires ainsi que par le
biais d’investissements directs et de co-investissements. Grâce à la couverture de toutes les régions, de tous les types d'investissement et de tous les segments, l'investisseur bénéficie d'un
portefeuille très largement diversifié avec un rendement net attendu de 12% (TRI après TER).
Le groupe de placements IST3 PRIVATE EQUITY 2 EUR est géré par la société Schroder Adveq.
En plus de sa couverture du marché mondial et de ses nombreuses années d'expérience avec
des équipes d'investissement présentes sur trois continents, le gestionnaire dispose d'un solide
réseau mondial de relations d'investissement et d'un excellent historique de performance.

A propos d‘IST
IST Fondation d’investissement est une fondation de placement de droit suisse régie par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Fondée en 1967, elle
gère des capitaux de prévoyance d'un montant total d'environ 9 milliards de francs pour le
compte de 500 caisses de pension suisses. IST propose des solutions de placement transparentes
et avantageuses tant dans le domaine des placements traditionnels qu’alternatifs. La gamme de
produits comprend 42 groupes de placements dans les segments des obligations, des actions, de
l'immobilier, des placements alternatifs et des fortunes mixtes.
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