Communiqué de Presse
Paris, le 29 juillet 2019,

NAXICAP ET HOUSE OF HR SE REFINANCENT
Naxicap Partners a achevé avec succès une opération de refinancement à hauteur de 970 millions
d’euros pour sa participation House of HR. Cette nouvelle dette inclut une dette senior de 550 millions
d'euros, l’émission d’un bond côté de 320 millions d'euros et une convention de crédit renouvelable
(RCF) de 100 millions d'euros. L’opération, intermédiée par J.P. Morgan, ING, KBC et Société Générale,
fut sursouscrite plus de deux fois.
Cela récompense une remarquable croissance : depuis 2012 et l'investissement initial de Naxicap dans House of
HR, le chiffre d'affaires de l'entreprise a été presque multiplié par 5 (avec un impressionnant CAGR de 30 %). Cette
croissance fut à la fois organique et soutenue par une ambitieuse stratégie de croissance externe (plus de 25 buildups ont ainsi été réalisés depuis le début de l’investissement). Cette croissance ne s’est pas faite au détriment de
la rentabilité, House of HR gardant une marge d'EBITDA 2 à 6 points au-dessus de celle du marché. Le chiffre
d'affaires de House of HR s'élève désormais à 1 716 millions d'euros avec un EBITDA de 224 millions d'euros.
Ce nouveau financement servira à démarrer un nouveau cycle en refinançant la dette actuelle et en offrant un
retour aux actionnaires. « Depuis notre premier investissement, House of HR n'a cessé d'obtenir d'excellents
résultats. Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure à leurs côtés », déclare Éric Aveillan, Président du
Directoire de Naxicap Partners (qui reste l'actionnaire majoritaire à la suite de l'opération). Le cash restant servira
à financer de nouvelles acquisitions tout en conservant un levier financier raisonnable.
Cette première opération sur le marché des bonds permet à House of HR de disposer d’un nouvel outil pour sa
croissance future. « Avec ce nouveau financement, nous nous dotons de la flexibilité dont nous avons besoin pour
concrétiser nos ambitieux projets de croissance à court terme. Combiné à l’accompagnement de Naxicap, ce
nouveau financement nous apporte la souplesse nécessaire pour alimenter le plan de croissance stratégique que
nous envisageons dans les 3 à 5 prochaines années » a dit Rika Coppens, PDG de House of HR.

Contacts :
Naxicap Partners : Eric Aveillan, Aurélien Dorkel, Agathe Baujard, Grégoire de Mazancourt

À propos de Naxicap Partners
Naxicap Partners est un acteur de référence du capital investissement en Europe grâce à un total de 3,1 milliards d'euros
de capitaux sous gestion. Avec cinq bureaux implantés en France et en Allemagne, la société a une stratégie
d'investissement axée sur le rachat d'entreprises par le biais de prises de participations majoritaires sur le marché
européen.
Plus d’information : www.naxicap.fr

À propos de Natixis Investment Managers*
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme
de solutions adaptées. Riches des expertises de 24 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche
Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis
Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde 1 (855,4 Mds d’euros
d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées
à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est
situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième
groupe bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company
authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and
a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450
738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
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Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 16e plus grande

société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017.
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Valeur nette des actifs au 31 mars 2019. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits

« non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par
la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.

À propos de « House of HR » :
Grâce à sa forte présence en Belgique et aux Pays-Bas, House of HR est un prestataire de services d'externalisation des
ressources humaines axé sur les petites et moyennes entreprises dans des secteurs de niche, comme le conseil et
l'ingénierie.
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