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TCR est un fonds d’investissement (FCPR) dédié à des prises de participations majoritaires dans des
sociétés françaises de taille moyenne. Avec €300 millions sous gestion, TCR privilégie des opérations
à effet de levier dans des secteurs adaptés à ce type de montage, tels les services aux entreprises ou
aux particuliers, les loisirs, la distribution ou bien l’industrie manufacturière de niche. TCR cherche à
investir dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance dans la durée basé sur une solide
position concurrentielle sur leur marché.
Les sociétés ciblées sont de taille moyenne, c’est-à-dire réalisant un chiffre d’affaires entre €20-200
millions, pour lesquelles TCR peut mettre à profit son savoir-faire et apporter une valeur ajoutée postinvestissement appréciable, notamment dans le cas de développement par croissance externe. TCR
considère aussi bien des opportunités d’investissement de cession d’une filiale non-stratégique d’un
groupe que de transmission d’entreprises familiales. Dans tous les cas, TCR cherche à associer
l’équipe dirigeante de la société à la transaction avec un investissement en capital assorti d’un
« package » capitalistique motivant.
L’équipe de TCR consiste en 8 professionnels, dont les quatre associés qui ont chacun plus de 16 ans
d’expérience dans ce marché et qui sont eux-mêmes actionnaires majoritaire de la société de gestion.
L’équipe fonctionne de manière totalement indépendante, sans comité d’investissement extérieur; ce
sont les quatre associés qui prennent les décisions d’investissement. Ce mode de fonctionnement
permet une très grande réactivité d’abord pendant les négociations, mais aussi lors de
l’accompagnement de la société durant la vie de l’investissement.
TCR ne cherche pas à réaliser un grand volume de transactions, car les associés préfèrent consacrer
beaucoup de temps à chacune des participations, se rendant parfaitement disponibles pour
accompagner les équipes dirigeantes dans la réalisation du plan de développement stratégique de
l’entreprise.

