Communiqué de presse

Paris (France), Baar-Zoug (Suisse) et Montréal (Canada), le 20 avril 2017

Partners Group et Investissements PSP ont finalisé l’acquisition auprès de PAI Partners
de Cerba HealthCare, leader européen en biologie médicale

Comme annoncé le 22 janvier dernier, Partners Group, société internationale de gestion de placements
dans les marchés privés, agissant au nom de ses clients, et l’Office d’investissement des régimes de
pensions du secteur public (« Investissements PSP »), l’un des plus importants gestionnaires de fonds
pour des caisses de retraite au Canada, annoncent ce 20 avril 2017 avoir finalisé l’acquisition de Cerba
HealthCare, leader européen en biologie médicale, auprès de PAI Partners, société de capitaux privés
européenne de premier rang, et des biologistes et managers de la Société, pour un montant d’environ
1,8 milliard d’euros.
Partners Group et Investissements PSP sont enthousiastes à l’idée de collaborer avec les équipes de
Cerba HealthCare, sous la direction de Catherine Courboillet, pour soutenir la dynamique de croissance
du Groupe, en particulier son développement à l’international, accompagner la consolidation du
marché français, belge et luxembourgeois et renforcer sa stratégie d’innovation et de diversification.

Voir communiqué de presse du 22 janvier 2017 pour plus de détails sur la transaction.
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À propos de Partners Group
Partners Group est une société de gestion de placements dans les marchés privés. Son actif sous
gestion s'élève à plus de 54 milliards d'euros (57 milliards de dollars US) en private equity, immobilier
privé, infrastructures privées et dette privée. La société gère une vaste gamme de portefeuilles sur
mesure pour le compte d'une clientèle internationale d'investisseurs institutionnels. Basé à Zoug, en
Suisse, Partners Group opère des bureaux à San Francisco, Denver, Houston, New York, São Paulo,
Londres, Guernesey, Paris, Luxembourg, Milan, Munich, Dubaï, Mumbai, Singapour, Manille, Shanghai,
Séoul, Tokyo et Sydney. La société compte plus de 900 employés. Elle est cotée sur le marché suisse
sous le symbole PGHN et est majoritairement détenue par ses Associés et employés.
www.partnersgroup.com
À propos d’Investissements PSP
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l’un des
plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous
gestion de 125,8 milliards $ CA au 30 septembre 2016. Investissements PSP gère un portefeuille
mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés
et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances
privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de
pensions de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale
du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d’Investissements PSP est situé à Ottawa et son
bureau principal d’affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à
Londres.
www.investpsp.com ou Twitter @InvestPSP
À propos de Cerba HealthCare
Le groupe est présent sur trois segments complémentaires : la biologie médicale de routine
principalement en France, en Belgique, au Luxembourg, en Italie et aux Emirats Arabes Unis avec plus
de 300 laboratoires, 150 centres de prélèvements et 50 plateformes techniques, la biologie médicale
spécialisée au travers d’un laboratoire historique qui dessert plus de 50 pays en Europe, en Afrique et
au Moyen-Orient, la biologie d’essais cliniques, indispensable à l’industrie pharmaceutique et
biotechnologique dans les processus de développement de nouvelles molécules, au travers de ses
filiales implantées sur les 5 continents. Récemment le groupe s’est diversifié sur le marché de la
biologie vétérinaire en créant Cerba Vet, une entité dédiée. Le groupe emploie près de 4 300 salariés
dont 400 biologistes. En 2016, son chiffre d’affaires consolidé est de 640 millions d’euros.
http://www.cerbahealthcare.com
À propos de PAI Partners
PAI est une société de capital-investissement européenne leader, disposant de bureaux à Paris,
Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich, Stockholm et New York. PAI gère des fonds de capitalinvestissement d’environ 8,3 milliards d’euros. Depuis 1994, PAI a mené plus de 61 rachats
d’entreprises dans 11 pays européens, représentant une valeur cumulée de transaction de plus de 41
milliards d’euros. PAI se caractérise par son approche industrielle et son organisation sectorielle, et
apporte aux entreprises de son portefeuille l’accompagnement financier et stratégique qui leur permet
de
poursuivre
leur
développement
et
d’accroître
la
création
de
valeur.
http:// www.paipartners.com
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Partners Group – Relations avec les investisseurs
Philip Sauer
+41 41 784 66 60
philip.sauer@partnersgroup.com
Partners Group – Relations avec les médias
Jenny Blinch
+41 41 784 65 26
jenny.blinch@partnersgroup.com
Investissements PSP – Relations avec les médias
Verena Garofalo
+1 514 218-3795
media@investpsp.com
Cerba HealthCare – Relations avec les médias
Olivier Provost
+33 (0) 6 86 44 50 84
olivier@rumeurpublique.fr
PAI Partners – Relations avec les médias
Michel Calzaroni – Olivier Labesse – Hugues Schmitt
+33 (0) 1 40 70 11 89
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