Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, annonce la clôture finale de son fonds de
cybersécurité et de confiance numérique avec 175 millions d'euros d'engagements, au-delà de son
objectif de 150 millions d'euros





L'augmentation spectaculaire du nombre et de l'impact des cyber menaces a fait de la
cybersécurité et de la confiance numérique des priorités absolues pour toutes les
organisations privées et publiques.
Fort intérêt de la part de multiples investisseurs stratégiques et financiers.
Le fonds a déjà investi dans 9 entreprises européennes développant des technologies de
rupture et à forte croissance.

Paris – le 11 Octobre 2021 - Ace Capital Partners, société de capital-investissement spécialisée dans
les secteurs des industries et des technologies sensibles, a achevé la levée de son fonds de
cybersécurité et de confiance numérique d'une taille totale de 175 millions d'euros dépassant son
objectif initial de 150 millions d'euros ce qui en fait le plus grand fonds dédié à la cybersécurité et à la
confiance numérique en Europe.
Ace a construit un positionnement européen unique en matière de capital-risque et de capital de
croissance investissant dans la cybersécurité. La société de gestion intervient comme investisseur lead
dans des entreprises européennes de taille moyenne développant des technologies de rupture et
ayant le potentiel de devenir des leaders mondiaux sur leurs marchés.
Depuis le lancement initial du fonds, Ace a déployé environ 50 millions d'euros dans 9 entreprises
basées en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal. Le déploiement s'est accéléré suite à une
augmentation spectaculaire du nombre et de l'impact des cybermenaces. La cybersécurité et la
confiance numérique sont désormais des priorités absolues pour toutes les organisations privées et
publiques. Alors que les attaquants améliorent constamment leurs tactiques offensives, deviennent
plus puissants et organisés, la cybersécurité est devenue un enjeu au niveau des conseils
d'administration, entraînant une augmentation significative des budgets et de l'attention des clients,
ce qui entraîne des opportunités massives pour les nouveaux acteurs innovants.

Marwan Lahoud, président exécutif, déclare : "Au cours de la levée de fonds, nous avons ressenti un
intérêt croissant pour le secteur de la cybersécurité de la part des investisseurs, si bien que nous avons
finalement dépassé notre objectif initial de 150 millions d'euros. L'enthousiasme de nos investisseurs
est une autre reconnaissance de l'expertise et de la compétence de l'équipe d'Ace Capital Partners à
fournir aux entreprises de l’écosystème cyber européen les fonds propres dont elles ont besoin pour
accélérer leur croissance. Il s'agit du plus grand fonds de capital-risque et de capital de croissance en
Europe dédié à la cybersécurité et je tiens à remercier tous les investisseurs pour la confiance qu'ils
nous ont accordée."

À propos d’Ace Capital Partners

Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée
dans les secteurs industriels et technologiques, avec plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion.
Fondé en 2000, Ace investit avec une approche verticale, au sein des industries et technologies
stratégiques (aérospatiale, défense, cybersécurité, etc.). Ace a construit son modèle sur des
partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault
Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture
entrepreneuriale et industrielle, Ace Capital Partners accompagne le développement de ses
participations dans la durée avec une stratégie différenciée.
Ace est présent à Paris, Toulouse et Montréal, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.

www.ace-cp.com

