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PEQAN ANNONCE LE LANCEMENT DE SON ACTIVITÉ  

ET LA COMMERCIALISATION DE SES PREMIERS PRODUITS D’ACCÈS   
AU PRIVATE EQUITY INSTITUTIONNEL POUR LES INVESTISSEURS PRIVES 

 

Paris, le 09.03.2022 | Peqan, société de gestion dédiée à l’accès des investisseurs privés au private 
equity institutionnel, annonce aujourd’hui son lancement et la commercialisation de ses premiers 
produits.  

Fondée et présidée par Jean-Philippe Hecketsweiler, ancien associé opérationnel et co-fondateur du 
groupe de capital investissement HLD, Peqan est une société de gestion agréée par l’AMF, experte du 
private equity institutionnel. Notre objectif : ouvrir les portes d’un univers d’investissement réservé et 
difficile d’accès aux investisseurs privés et à leurs conseillers financiers.  

Les produits Peqan s’adressent aux investisseurs privés désireux d’investir dans des fonds de capital 
investissement de nature institutionnelle sans pour autant disposer des capacités de sélection et des 
minimums d’investissement nécessaires pour accéder à ces fonds. 

Nos solutions sont accessibles via un processus de souscription 100% digital. Ils sont disponibles à 
travers un réseau de conseillers en investissement financiers, family offices et banques privées ou 
auprès de la société de gestion. 

A l’occasion du lancement de Peqan, Jean-Philippe Hecketsweiler, Président et fondateur, a déclaré : 

« Nous créons Peqan pour offrir aux investisseurs privés et à leurs conseillers financiers un accès 
privilégié au potentiel de performance du private equity institutionnel.  Il s’agit d’une révolution dans 
le monde de l’épargne. En effet, le Private Equity Institutionnel est un cercle d’accès restreint qui 
s’adresse principalement à des investisseurs disposant d’une expertise du secteur et de la capacité 
d’investir des montants unitaires très significatifs, généralement de plusieurs millions d’euros. Grâce à 
Peqan, nos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, family office ou banques privées et de 
réseau vont pouvoir proposer à leurs clients une nouvelle classe d’actifs. » 

 

Sassan Golshani, Directeur du développement de Peqan, précise : 

« Le Private Equity institutionnel est un univers nouveau de placements financiers pour les investisseurs 
privés et leurs conseillers que nous rendons disponibles à travers des minimums d’investissement 
adaptés et une procédure de souscription et de suivi 100% digitale. Nous proposons à nos partenaires 
des produits pour tous leurs clients, qu’ils soient classifiés comme professionnels ou non-professionnels.  
Notre plateforme digitale propriétaire innovante est un outil puissant mis à leur disposition.  Elle facilite 
et sécurise la souscription et le suivi des investissements de leurs clients. Nous sommes également à 
l’écoute de nos partenaires pour leur proposer des solutions d’investissements à forte expertise. » 
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Kevin Miens, Directeur de la gestion de Peqan, rappelle : 

« Le private equity institutionnel est un univers vaste et complexe, composé de plusieurs milliers de 
société de gestion actives dans divers segments et sous-segments.  Grâce à une méthodologie 
rigoureuse et éprouvée, notre valeur ajoutée est de sélectionner les opportunités de nature 
institutionnelle que nous jugeons les plus attractives pour les proposer à de larges catégories 
d’investisseurs privés selon leur capacité d’investissement et leur expérience. Qu’ils soient réservés aux 
professionnels ou ouverts aux non-professionnels, les produits Peqan offrent la même qualité d’actifs 
sous-jacents, celle de fonds ou d’opportunités d’investissement que nous jugeons particulièrement 
attractifs au sein de l’univers du private equity institutionnel. » 

 

Peqan propose, depuis janvier 2022 trois produits destinés aux investisseurs privés : 

Peqan Co-Investissement 2022 : fonds diversifié millésimé destiné aux investisseurs 
professionnels comme non-professionnels, permettant d’investir sur quatre ans dans une 
centaine d’opérations de LBO conduites par des gérants reconnus sur des sociétés établies.  
Les opérations sont réalisées via des fonds de co-investissement réputés comme Ardian et LGT 
ou des co-investissements directs aux cotés de gérants sélectionnés par Peqan.  L’actif du fonds 
est complété à hauteur de 20% par des investissements secondaires.  L’ensemble offre une 
très forte diversification en termes de taille d’entreprise, de secteur, d’exposition 
géographique, de millésime et de gérant.  Peqan co-investissement 2022 est un fonds à appels 
successifs ouvert aux investisseurs non-professionnels à partir de 20 000 € mais accueille déjà 
de nombreux investisseurs professionnels ou assimilés pour des montants allant jusqu’à 
plusieurs millions d’euros.  

La souscription dans ce fonds implique un blocage des fonds investis pendant 10 ans mais peut 
donner lieu à de potentielles distributions au cours de la vie du fonds. 

 

European Buy-out Opportunities 2022 : fonds feeder de conviction réservé aux investisseurs 
professionnels et avertis à partir de 100 000 € permettant d’investir dans le compartiment 
européen du fonds Ardian Co-Investissement VI dirigé par Alexandre Motte.  Le compartiment 
Europe permet d’investir sur trois ans, sans risque de change significatif, dans une vingtaine 
d’opérations européennes de LBO sélectionnées par les équipes de co-investissement d’Ardian 
et conduites par des gérants reconnus de nature institutionnelle.  Il offre un accès à des 
opportunités sélectionnées par des équipes expérimentées et une diversification en termes de 
secteur, de pays, de millésime et d’équipe de gestion. 

La souscription dans ce fonds implique un blocage des fonds investis pendant une durée 
minimale de 8 ans prorogeable 3 fois 1 ans à la discrétion de la société de gestion mais peut 
donner lieu à de potentielles distributions au cours de la vie du fonds. 
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BEX IV : fonds feeder de conviction réservé aux investisseurs professionnels et avertis 
permettant d’investir dans le fonds de secondaire BEX IV.  Emmenée par Benjamin Révillon, la 
société de gestion BEX s’est spécialisée dans le rachat de parts de fonds de fonds de private 
equity en secondaire.  Cette stratégie spécialisée permet à la société de gestion de capturer 
des décotes à l’entrée, offre une diversification importante et devrait permettre des potentiels 
retours de capital plus rapides.  Un investissement dans BEX IV par Peqan permet d’être exposé 
à un millier de fonds de capital investissement institutionnel et à une dizaine de milliers 
d’entreprises.   

La souscription dans ce fonds implique un blocage des fonds investis pendant une durée 
minimale de 8 ans prorogeable 2 fois 1 ans à la discrétion de la société de gestion mais peut 
donner lieu à de potentielles distributions au cours de la vie du fonds. 

 

A propos de Peqan 

Peqan est une société de gestion agréée par l’AMF qui permet aux investisseurs privés, à travers leur 
conseiller financier ou en direct, d’accéder au potentiel de performance du private equity 
institutionnel.  Peqan sélectionne, conçoit, digitalise et distribue des solutions d’investissements 
basées sur ce que notre équipe de gestion estime être parmi les meilleures opportunités du private 
equity institutionnel.  A travers son processus de souscription et de suivi 100% digital, Peqan offre les 
conditions optimales du déploiement de la classe d’actifs dans les portefeuilles financiers des 
investisseurs privés.   

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.peqan.fr  
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Risques liés à un investissement en private equity 

- Risque de perte en capital : En investissant dans des fonds de Private Equity, le souscripteur 
peut perdre tout ou partie de son capital. Les perspectives de développement des sociétés 
dans lesquelles le fonds investit sont par nature incertaines. 
 

- Risque d’illiquidité : Les fonds de Private Equity investissent dans des titres de sociétés non 
cotées, qui par définition ne sont pas liquides. Ils ne bénéficient donc pas d’un marché 
secondaire organisé pour vendre les titres. Lorsque vous investissez, le souscripteur doit être 
conscient que l’argent qu’il a placé n’est pas disponible à court et moyen terme. 
 

- Risque lié à la valorisation des titres en portefeuille : La valorisation des titres non cotés 
détenus par le fonds est basée sur la valeur actuelle de ces titres. Ainsi, cette valorisation peut 
ne pas refléter le prix reçu en contrepartie d’une cession ultérieure desdits titres. 
 

- Risques de taux et de change : La fluctuation des taux de changes ou des taux pourrait affecter 
la valeur des investissements et pourrait générer des pertes (ou des gains) substantiels. De 
plus, la comptabilité de certains fonds étant tenue en Euro, les fonds pourraient devoir 
supporter des coûts de conversion entre les différentes devises. 

 

 

 


