Mubadala et Bpifrance annoncent le renforcement de leur partenariat :
Mubadala s’engage à participer au Fonds LAC I de Bpifrance

Abou Dhabi, EAU – 24 Février 2020 : Mubadala Investment Company (« Mubadala »), un des plus
importants fonds souverains au monde, a annoncé aujourd’hui la signature d’un Memorandum of
Understanding (« MoU ») avec Bpifrance, la banque publique d’investissement, confirmant ainsi sa
participation au premier closing du fonds LAC I, un fonds de plusieurs milliards d’euros gérés par Bpifrance.
Le fonds prévoit de lever 10 milliards d’euros, qui seront investis au cours de la prochaine décennie dans
environ 15 sociétés cotées de premier plan bénéficiant d’un ancrage français significatif. Le fonds LAC I
mettra ainsi à profit l’expertise unique de Bpifrance dans la gouvernance de sociétés cotées.
Le MoU a été signé par Waleed Al Mokarrab Al Muhairi représentant Mubadala, et Nicolas Dufourcq
représentant Bpifrance.
Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, directeur général adjoint de Mubadala et directeur général de la branche
dédiée aux investissements alternatifs et aux infrastructures de Mubadala a commenté « Mubadala
bénéficie d’un historique de performance solide en France, et continue d’y observer d’importantes
opportunités d’investissement. A travers notre partenariat avec Bpifrance et notre engagement dans le
fonds LAC I, nous aurons accès à des opportunités d’investissement exceptionnelles en France qui nous
permettront de réaliser des rendements attractifs. En tant qu’investisseur international, Mubadala continue
de déployer ses capitaux au travers de marchés et de secteurs variés, renforçant et diversifiant ainsi son
portefeuille d’actifs. »
Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, ajoute « En consolidant notre partenariat avec
Mubadala, un investisseur international de premier plan, nous aurons la possibilité d’accompagner des
entreprises françaises afin de les aider à surmonter les défis liés à leur financement, et de leur permettre
ainsi de réaliser leurs ambitions de long terme. Dans les prochaines années, nous anticipons que de plus
en plus d’entreprises françaises auront besoin de capitaux afin d’accélérer leur développement. Notre fonds
sera alors idéalement positionné pour déployer du capital dans des secteurs prometteurs et réaliser ainsi
des rendements exceptionnels, tout en contribuant au dynamisme de l’économie française. »
En 2017, Mubadala rejoignait Bpifrance afin de créer une plateforme dotée d’1 milliard d’euros, dont
l’objectif était de réaliser des investissements privés dans l’économie française. Cette plateforme
d’investissement était conçue pour stimuler la croissance d’entreprises françaises, notamment dans les
secteurs de la technologie, de la santé et de l’éducation, tout en poursuivant un objectif de création de
valeur.
Mubadala Sovereign Investment Partnerships a développé des programmes de co-investissement entre le
gouvernement des Emirats Arabes Unis (EAU) et ses homologues internationaux depuis 2013, notamment
avec la Chine, la France, la Grèce, le Kazakhstan et la Russie. Ces partenariats stratégiques permettent

de soutenir la politique d’investissement des EAU tout en développant et en renforçant des relations de
long terme avec les pays partenaires.
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A propos de Bpifrance
Bpifrance, la banque française d’investissement, finance les entreprises à chaque étape de leur
développement : en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance accompagne les entreprises dans
leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large
gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des
startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les aider à faire face à leurs défis.
Pour plus d’informations, visitez : www.bpifrance.fr and presse.bpifrance.fr – et retrouvez nous sur Twitter:
@Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de Mubadala Investment Company
Mubadala Investment Company est un fonds souverain investissant au niveau international afin de générer
des rendements durables pour son actionnaire, le Gouvernement d’Abou Dhabi.
Les actifs de Mubadala s’élèvent à 229 milliards de dollars. Son portefeuille d’investissement s’étend sur 5
continents et comporte des participations dans des secteurs variés, dont l’aéronautique, les TIC, les semiconducteurs, les métaux et les mines, les énergies renouvelables, l’industrie du pétrole et du gaz, la
pétrochimie, les matières premières, la santé, l’immobilier, l’industrie pharmaceutique et les technologies
médicales ou encore l’agroalimentaire. Mubadala dispose également d’actifs financiers répartis dans
l’ensemble des classes d’actifs. Mubadala a des bureaux à Rio de Janeiro, Moscou, New York et San
Francisco ainsi qu’à Hong Kong via une joint-venture.
Mubadala est un partenaire de confiance, un actionnaire engagé et une entreprise de taille mondiale et
responsable, qui applique des standards de gouvernance reconnus à l’échelle mondiale.
Pour plus d’informations, visitez : www.mubadala.com

Avertissement
This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered
or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. Any public offering of
securities made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the
issuer and will contain detailed information about the company and management, as well as financial
statements.

