
   
 

     

                                        
 

Communiqué de presse 
 

Paris le 2 février 2018 

 
Le Fonds Stratégique de Participations poursuit son déploiement 

avec un nouvel investissement de long terme dans le capital 

d’ELIOR GROUP 
 

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) annonce son sixième investissement avec l’entrée au 

capital d’ELIOR GROUP, l’un des leaders mondiaux du métier de la restauration.  

En tant qu’investisseur de long terme, le FSP entend accompagner ELIOR GROUP dans son 

développement et siéger à son conseil d’administration. 

Le FSP est géré par le groupe Edmond de Rothschild. 

 

Le Fonds Stratégique de Participations prend des participations de long terme dans le capital de 

sociétés françaises.  

Pour son sixième investissement, le FSP annonce une prise de participation de plus de 5% dans le 

capital d’ELIOR GROUP, acteur historique français de la restauration. Présent principalement en 

Europe et aux Etats-Unis, cette entreprise y construit, par un savoir-faire éprouvé, des positions de 

leader dans ses trois grandes activités : la restauration collective, la restauration de concession et les 

services.  

Cet investissement conforte la capacité du FSP à sélectionner et à investir dans des sociétés 

françaises qui offrent un potentiel de croissance important sur le long terme et inscrivent leur 

stratégie au sein des grandes transitions de nos économies. Les engagements d’ELIOR GROUP -  

notamment en matière de qualité et de santé ainsi que sa capacité d’innovation - constituent les 

atouts d’une activité au service de plus 5 millions de convives chaque jour. 

Le FSP accompagne des entreprises qui sont sélectionnées pour leur solidité financière, leur capacité 

d’innovation et leur potentiel de développement, dans la mise en œuvre d’une stratégie de long 

terme. Cet accompagnement se concrétise, pour chaque investissement réalisé, par une 

représentation du FSP au conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise concernée. Dans 

cette perspective, le FSP a demandé au conseil d’administration d’ELIOR GROUP de présenter à son 

Assemblée Générale du 9 mars 2018 une résolution proposant de le nommer comme administrateur. 

L’investissement dans ELIOR GROUP a été soutenu par BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, SOGECAP 

(Société Générale Insurance), et Natixis Assurances. 



Depuis son lancement en 2013, le FSP, soutenu par sept grandes compagnies d’assurance, a investi 

environ 1,7 milliard d'euros dans le capital de sociétés françaises leader dans leur domaine d'activité 

et est actuellement actionnaire et administrateur de six sociétés : ARKEMA, SEB,  ZODIAC 

AEROSPACE, EUTELSAT COMMUNICATIONS, TIKEHAU CAPITAL et ELIOR GROUP. 

 

A propos du Fonds Stratégique de Participations 

Le Fonds Stratégique de Participations est une société d’investissement à capital variable enregistrée 

auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, destinée à favoriser l'investissement de long terme en 

actions, en prenant des participations qualifiées de « stratégiques » dans le capital de sociétés 

françaises. Sept compagnies d’assurances sont aujourd’hui actionnaires du FSP et siègent à son 

conseil d’administration.  

A ce jour le FSP comprend six compartiments, investis dans le capital des sociétés ARKEMA, SEB, 

ZODIAC AEROSPACE, EUTELSAT COMMUNICATIONS, TIKEHAU CAPITAL et ELIOR GROUP. Le FSP 

continue l’étude d’opportunités d’investissement dans le capital de sociétés françaises. 

 

A propos de BNP Paribas Cardif  

Numéro un mondial en assurance emprunteur1, BNP Paribas Cardif joue un rôle clé dans la vie 

quotidienne de ses clients assurés en leur proposant des produits et services qui leur permettent de 

réaliser leurs projets, tout en se prémunissant contre les aléas de la vie.  

Dans un monde profondément modifié par l’émergence de nouveaux usages et modes de vie, 

l'entreprise, filiale de BNP Paribas, s’appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat. Elle 

co-crée ses offres avec près de 500 partenaires distributeurs dans des secteurs variés (banques et 

institutions financières, acteurs de l’automobile, de la grande distribution, des télécommunications, 

fournisseurs d'énergie, Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et courtiers...) qui en 

assurent la commercialisation auprès de leurs clients.  

Présent dans 35 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe, Asie et Amérique latine), 

auprès de 100 millions de clients, BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste mondial de l’assurance 

des personnes et un acteur majeur du financement de l'économie.  

Plus de 10 000 collaborateurs2 dans le monde participent à la réalisation d’un chiffre d’affaires qui s’est 

élevé à 27,1 Md€, dont 57% généré à l’international, en 2016. 

Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur  

 

A propos de CNP Assurances 

CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 200 

millions d’euros en 2016. Le Groupe est également présent en Europe et en Amérique latine, avec 

une forte activité au Brésil. Il compte plus de 35 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le 

monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la 

protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en 

assurance vie, retraite, prévoyance et protection (couverture de prêts et santé). 

- En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque 

Postale et les Caisses d’Épargne, et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième 

                                                           
1 Source Finaccord 
2 Effectifs des entités juridiques contrôlées par BNP Paribas Cardif : près de 8 000 collaborateurs 



marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2ème banque publique du 

pays. 

- En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en  prévoyance, retraite 

et couverture de prêts.  

Ils répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des 

associations et des banques, en Europe et en Amérique latine. 

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un 

actionnariat stable concrétisé par la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse 

des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français). 

 

A propos de Sogécap (Société Générale Insurance) 

Société Générale Insurance est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société 

générale, en synergie avec tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services 

financiers, en France et à l’international. Société Générale Insurance poursuit également l’ouverture 

de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats avec des acteurs 

extérieurs au Groupe. 

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 10 pays à l’international, 

Société Générale Insurance propose une gamme complète de produits et de services répondant aux 

besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance-vie 

épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.  

S’appuyant sur l’expertise de ses 2400 collaborateurs, Société Générale Insurance réalise en 2016 un 

chiffre d’affaires de 11,5 milliards d’euros, gère 100 milliards d’euros d’encours et plus de 22 millions 

de contrats.  

Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s.  

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter @SG_Assurances ou visiter le site 

www.assurances.societegenerale.com 

 

A propos de Natixis Assurances 

Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances pour les particuliers 

grand public et gestion privée, les professionnels, les entreprises, les professions libérales, les 

agriculteurs et les associations. Filiale à 100 % de Natixis, banque de financement internationale, de 

gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, Natixis 

Assurances distribue dans les réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ses contrats 

d’assurances de personnes (assurance vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance 

décès, assurance dépendance et assurance des emprunteurs) et d’assurances non vie (assurance 

automobile, assurance habitation, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, 

assurances mobiles, protection juridique, assurance parabancaire, télésurveillance, assurance des 

professionnels). Natixis Assurances avec 1 800 collaborateurs sur 9 sites en France, compte  

4,1 millions de clients. 

A propos du Groupe Edmond de Rothschild 

Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, 

Edmond de Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la 

Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des 



investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, investissement 

à impact.  

Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild en tant que 

Présidente du Comité Exécutif. Le Groupe compte 155 milliards d’euros d’actifs sous gestion,  

2 700 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 décembre 2016. Il est également 

présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds. 
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