COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, le 19 février 2021

FFP cède sa participation dans l’IDI

FFP annonce aujourd’hui avoir signé un accord en vue de la cession de la totalité de sa
participation de 10,1 % du capital de l’IDI (www.idi.fr), pour un montant de 27,2 M€, résultant
en une performance de 3x les capitaux investis.
Investisseur dans sa filiale Euridi, puis dans le fonds Marco Polo depuis de nombreuses années,
FFP est devenue actionnaire de l’IDI en 2006 et membre de son Conseil de surveillance en 2007.
En 2008, FFP et l’IDI se sont associés pour créer IDI Emerging Markets, société
d’investissement spécialisée dans les fonds de capital-investissement dans les pays émergents.
FFP accompagne cette équipe depuis cette date et demeure l’un des principaux investisseurs
dans ses fonds, y compris IDI Emerging Markets Partners-Fund IV, en cours de levée.
En conséquence, FFP a démissionné de son poste de membre du Conseil de surveillance.
Bertrand Finet, Directeur général de FFP, a déclaré : « Nous tenons à féliciter l’équipe de l’IDI
pour la croissance de la société depuis des années et leur capacité à sélectionner des PME de
qualité et à les développer. Après 30 ans de relations d’affaires, cette opération permet à FFP
de concrétiser sa création de valeur. Nous nous réjouissons de donner l’occasion à des
managers clés de devenir des actionnaires significatifs de la société. »

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements
Peugeot Frères. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Stellantis et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des
sociétés cotées (SEB, Safran, ORPEA, LISI ou SPIE), des sociétés non cotées (Tikehau Capital Advisors,
Acteon ou Total-Eren), des co-investissements (IHS ou JAB Holding), dans des fonds de capitalinvestissement et dans l’immobilier (SIGNA Prime Selection ou Immobilière Dassault).
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