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BEX IV PAR PEQAN DOUBLE SON OBJECTIF INITIAL DE COLLECTE POUR 

ATTEINDRE 35 MILLIONS D’EUROS 

- PEQAN : société de gestion experte du private equity institutionnel, qui ouvre les portes d’un 

univers d’investissement réservé et difficile d’accès aux investisseurs privés et à leurs 

conseillers financiers, à travers des minimums d’investissement adaptés et une procédure de 

souscription et de suivi 100% digitale. 

- BEX IV PAR PEQAN : un fonds feeder de conviction qui permet un accès unique à plusieurs 

centaines de fonds de capital investissement institutionnel et à plusieurs milliers d’entreprises 

de tout secteur économique et tout pays 

- CLOSING FINAL : un objectif de collecte doublé avec une collecte de 35 millions d’euros  

 

Paris, le 14.04.2022 | Créé par Jean-Philippe Hecketsweiller pour offrir aux investisseurs privés et à 

leurs conseillers financiers un accès large à l’univers du private equity institutionnel, Peqan annonce 

aujourd’hui le closing final de son fonds BEX IV à 35M€. Le fonds a doublé son objectif initial de 

collecte et remporté un franc succès auprès d’un large panel d’investisseurs en un temps record, 

confirmant la pertinence de l’offre de Peqan.  

 

Un enthousiasme confirmé d’un large panel d’investisseurs pour BEX IV par Peqan 

BEX IV by Peqan est un fonds feeder de conviction qui permet un accès unique à plusieurs centaines 

de fonds de capital investissement institutionnel et à plusieurs milliers d’entreprises de tout secteur 

économique et tout pays. Cette stratégie spécialisée offre une diversification importante et devrait 

permettre des potentiels retours de capital plus rapides.   

Le fonds a très vite remporté un franc succès auprès d’un large panel d’investisseurs professionnels et 

avertis, conseillers en investissement, banque et sociétés d’assurance en un temps records.  Grâce à 

une souscription 100% digitale à travers la plateforme de Peqan, la collecte de 35 millions d’euros a 

été réalisée en six semaines, avec des tickets d’investissement allant de 30.000 euros à 1 

milliond’euros.   

Le montant du closing final, doublé par rapport aux objectifs initiaux démontre l’appétit des 

souscripteurs pour un accès privilégié aux performances du private equity institutionnel.  

 

Jean-Philippe Hecketsweiler, Président et fondateur, a déclaré : 

« Nous avons créé Peqan pour offrir aux investisseurs privés et à leurs conseillers financiers un accès 

privilégié et digitalisé au potentiel de performance du private equity institutionnel. Le succès de cette 

collecte illustre l’intérêt des investisseurs privés pour cette classe d’actif qui leur est difficilement 

accessible. L’équipe BEX Capital s’est forgé une solide réputation à l’échelle mondiale lui donnant accès 



 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
 

à des actifs très performants et nous sommes heureux de ce partenariat qui démontre notre capacité 

à proposer des opportunités d’investissement de qualité et particulièrement attractifs au 

sein de l’univers du private equity institutionnel. » 

Benjamin Revillon, Fondateur de BEX Capital, précise : 

« Nous sommes ravis d’avoir été l’un des premiers fonds proposés par l’équipe Peqan dont l’ambition 

est d’ouvrir le private equity institutionnel aux investisseurs privés à travers un processus de 

souscription et de suivi 100% digital. Nous avons été ravis de cette première collaboration à l’issue de 

laquelle les objectifs de collecte ont été largement dépassés » 

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. 

 

 

 


