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A. Présentation d’Equitis Gestion

Une société de gestion indépendante opérationnelle depuis 16 ans avec 2 métiers:

 Gestion de fonds et de FIA pour compte de tiers

 Gestion de tout type de fonds de Capital Investissement

 Gestion de fonds de dette

 Gestion de portefeuilles de participations

 Gestion liquidative

 Gestion fiduciaire (Fiducie Gestion et Fiducie Sûreté) – leader sur ce marché
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A. Présentation d’Equitis Gestion

Confiance – Transparence – Indépendance

Dans une confidentialité totale, et en s’appuyant sur une équipe de professionnels et un
réseau de partenaires/associés.

Ses Clients:

• équipes d’investissements en private equity
• assurances, banques, banques privées
• family offices, asset managers
• holdings financiers (FIA)

Par son positionnement unique, elle a la particularité de ne générer aucun conflit d’intérêt.

Activité principalement sur la France – extension au Luxembourg et au Royaume-Uni via le
passeport et via le partenariat avec SGG.
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A. Présentation d’Equitis Gestion
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A. Présentation d’Equitis Gestion

 Gestion de fonds

• Plus de 27 fonds sous gestion

• Encours (MTS): plus de € 500 Millions

EQUITIS Gestion sas est agréée par l’AMF sous le N° GP 02 023, soumise à la règlementation
AIFM pleine, passeportée et membre de l'AFIC

 Gestion de fiducies 

• Plus de 200 fiducies ouvertes

• Une centaine de fiducies actives à date

• Encours d’actifs gérés: plus de € 2 Milliards (dont € 750 Millions en numéraire)
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A. Présentation d’Equitis Gestion

 Aujourd’hui, créer une société de gestion suppose:

• Un investissement financier non négligeable (immobilisation)

• Des moyens physiques (m²), humains et informatiques de plus en plus lourds 

• Une réelle capacité à suivre la règlementation financière qui évolue continuellement

• Pour les fonds de dette: une capacité d’expertise en risque de crédit dans tous les 
formats de dettes

• Enfin, de la patience!
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B. La gestion de fonds pour compte de tiers

1. Les missions du « Promoteur »

• définir la politique d’investissement du fonds

• lever les fonds

• sourcer, analyser et recommander les opérations potentielles au Comité 
d’investissement du fonds (exclusivité)

• suivre la vie des investissements et remonter les informations à la société de gestion

• analyser et recommander les opportunités de sortie au Comité d’investissement

2.     Le Promoteur est en général partie prenante au règlement du fonds en tant 
qu’« Investment Advisor » et à ce titre peut être rémunéré directement par le fonds 
(TVA)

3.     Le Promoteur est le principal participant (direct ou indirect) du Comité d’investissement

4.     Le Promoteur garde le choix des prestataires du fonds (Avocat, CAC, Valorisateur, 
Dépositaire)
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B. La gestion de fonds pour compte de tiers

1.    Missions de la Société de Gestion:

• Gère les souscriptions (BS)

• Gère les appels de fonds

• Valide la conformité et la présence des composantes économiques essentielles des
dossiers d’investissements (ou de désinvestissements) proposés par le Comité
d’Investissement

• Exécute les opérations d’investissements et/ou de désinvestissements

• Gère l'ensemble des flux financiers montants ou descendants

• Gère les relations avec les divers prestataires du fonds (CAC, Valorisateur, Dépositaire)

• Gère la période de liquidation du fonds

2.    La Société de Gestion est intégralement responsable vis-à-vis de l’AMF

3.    La Société de Gestion est rémunérée au forfait par le fonds sur la base du MTS puis de 
la VL (pas de CI)
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 EQUITIS GESTION assure la gestion des fiducies gestion et sûreté :

• Participation à l’élaboration du contrat de fiducie & structuration du montage

• Aide à la validation des plans de financement mis en place

• Gère les contrats en toute indépendance vis-à-vis du constituant et du bénéficiaire

 EQUITIS GESTION : Missions accessoires de Fiduciaires

• Exercice de mandat social (actif/passif) dans les sociétés sous « fiducie »

• Assure un reporting au constituants et au bénéficiaires

• Organise la cession des actifs gérés au profit du bénéficiaire et exécute les waterfalls

Un fiduciaire expérimenté, indépendant et agréé, le premier de Place en terme de nombre
de contrats et d’actifs gérés.

C. La gestion fiduciaire
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Typologie des fiducies :

 Fiducie-sûreté :

• Actifs transférés (biens, droits et sûretés) sanctuarisés dans le patrimoine fiduciaire
pour garantir une créance définie au contrat de fiducie

• Réalisation en cas de défaut du constituant-débiteur entraîne la vente ou l’attribution
des actifs aux bénéficiaires désignés

• Possibilité de rechargement quand prévue contractuellement dans la limite de la valeur
du patrimoine fiduciaire

 Fiducie gestion :

• Actifs transférés (biens, droits et sûretés) sanctuarisés dans le patrimoine fiduciaire
pour garantir l’exécution d’une obligation contractuelle

• A la différence de la fiducie sûreté, la mission du fiduciaire peut inclure un large
éventail d’actions (action du fiduciaire n’est pas limitée à la vente ou l’attribution des
actifs fiduciaires)

• Seul le formalisme diffère entre la fiducie sûreté et la fiducie gestion (mentions
obligatoires pour la fiducie sûreté; art 2372-1 à -5 et 2488-1 à 5 du code civil)

C. La gestion fiduciaire
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D. La gestion liquidative

Rachat de participations avec INFINITIS:

 Acquisition de participations devenues sans valeur : 

• en liquidation amiable ou judiciaire

• entièrement provisionnées et/ou en sommeil

 Auprès de fonds, de groupes bancaires, de sociétés holdings et d’autres investisseurs 
pour leur permettre de : 

• Faciliter et garantir une clôture rapide de structures d’investissement à durée limitée

• Réduire les coûts de gestion de ces participations et simplifier la présentation des
portefeuilles investis

• Libérer du temps pour les équipes de gestion
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E. Marché mondial de la dette privée en fort développement

Quelques chiffres globaux
Cette classe d’investissement a passé un cap important en juin 2015
Avec des actifs sous gestion au niveau mondial atteignant $523 Milliards – $561 Md au 30 sept 
2015.
En 2006 le total était de $156 milliards, soit un encours qui a plus que triplé depuis.
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F. Le marché européen de la dette privée tire la croissance des fonds de dettes

En 2015, les levées de fonds ciblant des financements en Europe ont représenté une trentaine 
de $ Milliards, en forte progression sur les dernières années.

Levée annuelle pour les 
fonds de dette ciblant 
l’Europe 2008 – 2015

Source: Preqin Private Debt Online
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Un marché européen structuré :

Le nombre croissant de fonds, d’asset managers, d’agents de placements, de conseillers et de
fournisseurs de services aide à la forte croissance de cette famille d’actifs

• 95% des fonds clôturés en 2015 étaient gérés par des équipes pour lesquelles ce fonds
était le second ou plus

• Il y a actuellement 234 gérants de fonds de dettes domiciliés en Europe. Ils représentent
25% du nombre total de gérants

• 41% sont domiciliés au Royaume-Uni

• Puis la France, l’Allemagne et la Suisse ont une activité significative dans ce domaine
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G. La montée en puissance des prêts directs au sein de la dette privée

Les différentes catégories des fonds de dettes étaient dominées auparavant par le distressed
loan.

C’est maintenant le segment des prêts directs (direct lending) qui prend la première place
particulièrement en Europe.

Levées annuelles des fonds de dette par type de fonds 2010 – 2015

Source Preqin’s avec suivi de 1900 institutions actives en Private Debt et plus de 700 fonds
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En 2015,le montant des levées de fonds destinées aux prêts directs pour les sociétés privées
européennes s’est élevé à $18.8 Milliards (+48% par rapport à 2014).

Source: Preqin



18Présentation confidentielle

En complément :

- Les prêts directs sont depuis 2/3 ans la stratégie la plus courante utilisée par les 
gestionnaires européens

- De 2012 à 2015, le nombre de gérants européens travaillant en prêts directs est passé de 
45 à 85

- Il existait 50 fonds actifs en prêt direct en 2015 en Europe, contre 9 en fin 2009
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La tendance ?

Actuellement, un nombre de fonds toujours élevé en création, visant une cible d’entreprises
de taille de PME plus modeste.

Les défis ?

Le cœur de cible est plus vaste et l’identification des opportunités plus difficile.



La mise en place des financements 

• souscription à des émissions obligataires, 

• mise en place de conventions de prêts, 

• rachat de créances:

 Conditions préalables à lever, garanties à mettre en place;

 Décaissement du financement, encaissement des commissions; 

 Au sein d’un prêt syndiqué en cofinancement ou en stand alone

 Mise en place du suivi du financement
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H. Les services d’Equitis en dette privée
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Le suivi du portefeuille de créances:

• Suivi des engagements pris par l’emprunteur: réception de documents financiers ou

autres, calcul et respect des ratios financiers, surveillance des garanties

• Surveillance des évènements significatifs pouvant impacter la qualité de l’emprunteur, de

l’émetteur des instruments financiers souscrits par le fonds

• Suivi à la carte selon les besoins des sponsors avec des outils dédiés:

• Mise en place de critères de suivi de risques spécifiques sur les emprunteurs
• (centralisation des risques Banque de France, délais de paiement fournisseurs,

inscription auprès du greffe du tribunal..)
• Points réguliers avec les co-investisseurs (banques, autres fonds )
• Enquêtes ponctuelles sur des points précis

• Reporting et Valorisation avec forme et contenu selon souhait des sponsors / des

investisseurs
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Les Classes d’Actifs de créances gérées

Dettes corporates

Dettes LBO, senior, subordonnée, unitranche, mezzanine

Dettes sur projets d’infrastructures

Dettes sur actifs, sur SPV contenant des actifs immobiliers

Pas de gestion de fonds ayant des actifs immobiliers en direct sur le fonds

Pas de gestion de fonds comportant des créances sur les particuliers
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Types de véhicules gérés :

Véhicules non agréés : FPS, FPCI, OT, SLP (Sociétés de Libre Partenariat), autre FIA, gestion de 

fonds agréés ELTIF(1), etc.

Pour une clientèle d’investisseurs professionnels ou avertis :

• institutionnels, family offices, grandes sociétés industrielles ou commerciales,
• investisseurs réalisant un investissement initial supérieur à 100.000 euros

• (1)Gestion de fonds finançant des actifs éligibles au sens du Règlement (UE) n°2015/760 relatif aux Fonds

d’Investissement Européens de Long Terme (“ELTIF”) : c’est un « label » européen permettant au fonds

d’originer des prêts
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Types d’investisseurs ou promoteurs pouvant être intéressés :

• Un promoteur montant des fonds de dettes sans société de gestion en France : professionnel,
comme Muzinich ou démarrant cette activité.

• Une société de gestion n’ayant pas l’agrément rachat de créances/octroi de prêts et ne
souhaitant pas l’obtenir à ce stade

• Une société de gestion souhaitant déléguer la gestion administrative des financements

• Deux promoteurs ou sociétés de gestion s’associant dans un projet fonds de dettes et souhaitant
un gestionnaire indépendant des 2 parties

• Une société de gestion étrangère souhaitant s’implanter en France
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I. L’équipe

Philippe BERTIN
Associé, 
DG EQUITIS Gestion sas

HEC
Directeur des Participations de Finovelec SA de 1997 à 2000
PDG de WP COM, holding d'investissement de 1991 à 1997
Manager opérationnel de nombreuses sociétés, notamment 
aux USA
Président du Conseil de Surveillance UI Gestion 
Président de PROXYMITY Partners

Contact par Mail : philippe.bertin@equitis.fr

MBA EML Lyon, D.E.A. Sciences Po, 
Maîtrise Faculté de Droit Jean Moulin de Lyon
Plus de 20 ans d'expérience de management opérationnel 
En charge de l’activité Fiduciaire d’EQUITIS

Président de l’A.F.F (Association des Fiduciaires de France)

Contact par Mail : stephan.catoire@equitis.fr

Stephan CATOIRE
Associé,
Président EQUITIS Gestion sas

Denis HENRION
Associé,
DG EQUITIS Gestion sas

EDHEC et Harvard MBA
Directeur Financier de PHS Mems de 1999 à 2001
Strategic Controller de Midial US (150 M€ ) pendant 8 ans

Spécialiste en analyse stratégique et financière

Contact par Mail : denis.henrion@equitis.fr
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I. L’équipe

Arthur BERTIN
Directeur  Adjoint
EQUITIS Gestion sas

Ecole Doctorale Paris I Sorbonne : Doctorant Sûretés et Financement
Duke University Law School: LLM in Corporate & Corporate Law
Université Paris II Assas : Maîtrise droit des affaires
5 ans d’expérience chez Equitis (Fiducie & Financements)
Membre de l’Association des Jeunes Professionnels du Restructuring
Chargé d’enseignement Université Paris II Assas

Contact par Mail : arthur.bertin@equitis.fr

EM Lyon, certifiée PRM et certificat ALM 
15ans d’expérience en financement d’entreprises chez Société 
Générale et Natixis, 
Banque de marché  : titrisation, change taux et matières premières
Achat et structuration d’actifs en titrisation de créances commerciales, 
affacturage et leasing chez  GE Capital France
En charge de l’activité gestion de dettes

Contact par Mail : brigitte.garabige@equitis.fr

Brigitte Garabige
Directeur d’investissement
EQUITIS Gestion sas

Sabine Das Lages
Responsable back office
Equitis Gestion sas

Contact par Mail : sabine.daslages@equitis.fr

15 années d’expérience dans l’organisation et la gestion du Back Office de fonds de capital-
investissement.
Responsable de la gestion du Back et Middle Office des Fonds et des Fiducies sous gestion.
Assure également les fonctions d’Evaluateur dans le cadre de l’application de la Directive AIFM, 




