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30 novembre 2021

Vivalto Partners, accompagné d’un consortium d’actionnaires
minoritaires, annonce l’acquisition de Vivalto Santé,
3ème groupe de cliniques et hôpitaux privés en France
Vivalto Partners, société de gestion créée en 2021 par Daniel Caille, le PDG fondateur de Vivalto Santé,
annonce le closing de l’acquisition de Vivalto Santé, 3ème groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en
France qui regroupe 50 établissements de santé et s’appuie sur plus de 10 000 salariés et 3 000
praticiens pour un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros.
Vivalto Partners, actionnaire contrôlant, est accompagnée dans cette opération par les actionnaires
institutionnels historiques du groupe - la MACSF, Arkéa Capital, BNP Paribas Développement, le Groupe
Crédit Agricole, Mubadala et Bpifrance - et accueille à l’occasion de cette transaction deux nouveaux
partenaires : IK Partners (« IK ») et Hayfin.
L’actionnariat médical, qui a fait la spécificité de Vivalto Santé, sera renforcé avec un objectif d’environ
1 000 praticiens actionnaires au terme de l’offre au public qui sera lancée en décembre 2021.
L’actionnariat salarié, qui rassemble déjà 25% des employés dans un fonds commun de placement
entreprise, est également reconduit et sera élargi, avec l’objectif d’associer, à terme, 35% des salariés
du groupe à la création de valeur.
Ce nouveau tour de table puissant et novateur en termes de gouvernance partagée donne à Vivalto
Santé les moyens d’atteindre ses objectifs de première entreprise à mission du secteur, colonne
vertébrale d’une ambitieuse croissance durable sur l’ensemble du parcours de soins, en France et à
l’international, où des développements pourraient être initiés.
Daniel Caille, Président de Vivalto Partners, a déclaré : « Avec ce nouveau tour de table et l’engagement
fort de ses praticiens actionnaires, Vivalto Santé aborde avec enthousiasme les prochaines étapes de son
développement d’Entreprise à Mission et de croissance continue pour fédérer son métier autour de ses
valeurs fortes et de ses pôles d’excellence. Je crois profondément dans la capacité de tout le
management de Vivalto Santé et de notre gouvernance partagée à conforter le groupe dans sa position
de leader professionnel de l’hospitalisation privée en France. »
Roger Caniard (MACSF) et Thomas Trideau (Arkéa) ont déclaré au nom des actionnaires institutionnels
historiques qui réinvestissent avec Vivalto Partners : « L’ensemble des Investisseurs historiques est fier
d’avoir accompagné le parcours remarquable accompli par le groupe Vivalto Santé depuis sa création où
certains d’entre nous (BNP Paribas Développement, les fonds du groupe Crédit Agricole et Arkéa Capital)
étions partenaires de la première heure. Depuis 2016, avec le soutien fort de nouveaux actionnaires
(MACSF, Bpifrance et Mubadala), le groupe a changé de dimension tout en accentuant ses spécificités
allant jusqu’à se doter d’une raison d’être. Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure
entrepreneuriale dans un projet unique qui rassemble le corps médical, le management et les salariés. »
Thomas Grob, Partner d’IK, a ajouté : « Nous sommes heureux de rejoindre le tour de table de Vivalto
Santé, qui conjugue une formidable histoire entrepreneuriale impulsée par son fondateur Daniel Caille,
une gouvernance équilibrée associant les praticiens médicaux et des actionnaires financiers, et une forte
culture, reflétée par son statut d’Entreprise à Mission, renforçant sa singularité dans l’univers de
l’hospitalisation privée. »
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A propos de Vivalto Santé
Créé en 2009 par Daniel Caille, Vivalto Santé est le 3ème groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en
France et regroupe 50 établissements principalement sur 6 pôles d’excellence régionaux : Bretagne,
Normandie, Ile-de-France, Loire-Aquitaine, Hauts-de-France et Franche-Comté. Le groupe s’appuie sur
plus de 10 000 salariés et 3 000 praticiens pour réaliser un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros.
Depuis 10 ans, le groupe connait une croissance significative et tire son attractivité d’un modèle
d’entreprise unique fondé sur un partenariat médical et capitalistique regroupant les praticiens du
Groupe et des investisseurs financiers dans une gouvernance partagée. Pour plus d’informations,
www.vivalto-sante.com
A propos de Vivalto Partners
Fondée en 2021 à Paris, Vivalto Partners est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF). L’équipe emmenée par Daniel Caille, Yonel Génin et Sébastien Alauzet, accompagne
des entreprises européennes rentables qui contribuent à la qualité des soins de santé. Le fonds aura une
forte orientation ESG ainsi qu’une approche responsable de la création de valeur. La société de gestion
est membre de l’association France Invest et sera signataire des Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unies. Pour plus d’informations, www.vivaltopartners.com
A propos d’IK Partners
IK Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente en France, dans
la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux et au Royaume-Uni.
Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont investi plus de 14 milliards d’euros de fonds levés dans plus
de 150 entreprises européennes. Les fonds IK accompagnent des entreprises dotées d’un fort potentiel
de croissance afin de créer des champions internationaux en collaboration avec les investisseurs et les
équipes de management. Pour plus d’informations, www.ikpartners.com
A propos de Hayfin
Hayfin est une plateforme de gestion d’actifs alternatifs avec plus de 22 Mds€ sous gestion. Depuis sa
création en 2009, Hayfin a investi dans plus de 410 sociétés en Europe et en Amérique du Nord. Sa
stratégie d’investissement s’appuie sur 165 professionnels répartis partout dans le monde et s’articule
autour de 5 piliers : dette privée, situations spéciales, crédits syndiqués à haut rendement, produits
structurés et Private Equity. Pour plus d’informations, www.hayfin.com
A propos du groupe MACSF
Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance du corps de santé
français) est, depuis plus d’un siècle, au service de toutes les personnes exerçant une profession de santé
en France. Elle emploie 1 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 milliards
d’euros. Fidèle à sa vocation de mutuelle professionnelle d'assurance, la MACSF assure les risques de
plus d’un million de sociétaires et clients. Pour plus d’informations, www.macsf.fr
A propos de Mubadala
Mubadala Investment Company est un fonds souverain avec un portefeuille mondial, visant à générer
des rendements financiers durables pour le gouvernement d'Abu Dhabi. Le portefeuille de 243 Mds$
de Mubadala s'étend sur six continents avec des participations dans plusieurs secteurs et classes d'actifs.
La société met à profit sa profonde expertise sectorielle et ses partenariats de longue date pour stimuler
une croissance et des profits durables, tout en soutenant la diversification continue et l'intégration
mondiale de l'économie des Émirats Arabes Unis. Basé à Abu Dhabi, Mubadala possède des bureaux à
Londres, Rio de Janeiro, Moscou, New York, San Francisco et Pékin. Pour plus d’informations,
www.mubadala.com
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international et propose
également un accompagnement extra-financier. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une
large gamme de produits. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Pour plus d’informations, www.bpifrance.fr
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A propos d’Arkéa Capital
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes
les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du
groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient
depuis près de 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept bureaux
régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon et Strasbourg) et une équipe d’experts. Présente
dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1 Milliard € d’encours sous
gestion. Pour plus d’informations, www.arkea-capital.com
A propos de BNPP Développement
BNP Paribas Développement, filiale autonome de BNP Paribas, investit ses fonds propres en direct
depuis plus de 30 ans, en qualité d’actionnaire minoritaire, pour soutenir le développement des PME &
ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Sa vocation est d’accompagner
dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques et bénéficie à cette fin
de la force d’un groupe reconnu. Pour plus d’informations,
www.bnpparibasdeveloppement.com
A propos du pool d’investisseurs du Groupe Crédit Agricole
SOCADIF Capital Investissement a coordonné le pool historique des investisseurs du groupe Crédit
Agricole composé des structures Carvest, GSO Capital, IDIA Capital, Sofilaro, Sofipaca et UNEXO.
Ensemble, ces fonds minoritaires représentent une force commune de près de 3 Mds€ « evergreen »
destinés à accompagner les PME et les ETI du territoire dans la mise en œuvre d’opérations de capital
développement et de capital transmission.
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