
Le groupe Cyrus - leader français indépendant du conseil en gestion de patrimoine - confirme l’en-
trée à son capital du fonds international de capital-investissement Bridgepoint, de manière minori-
taire. Le financement est apporté par Ardian sous forme d’une dette Unitranche.

Cette participation minoritaire confirme le modèle entrepreneurial et indépendant de Cyrus, Meyer 
Azogui et ses équipes contrôlant 72% du capital.

Dans un marché de la gestion de patrimoine en développement, l’objectif du groupe est de créer une 
marque de référence forte pour fédérer les Conseillers en Gestion de Patrimoine autour de Cyrus, 
en préservant les valeurs d’indépendance et la qualité de conseil et d’expertise pour ses clients.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le groupe Cyrus s’associe à Bridgepoint pour accélérer son développement

Meyer Azogui, Président du groupe Cyrus déclare :
« Étant donné le positionnement de Cyrus en France, nous voulons participer 
au mouvement de consolidation du marché du conseil en gestion de patrimoine, 
autour de valeurs partagées comme l’indépendance, l’excellence et la confiance. C’est 
avec cette conviction que nous avons souhaité nous adjoindre les moyens financiers et 
les conseils stratégiques d’un partenaire comme Bridgepoint. »

Bertrand Demesse, Associé chez Bridgepoint Development Capital en France conclut :
« Nous sommes persuadés du potentiel de croissance durable du marché des CGP, et 
nous avons été impressionnés par le positionnement du groupe Cyrus, la qualité de 
son offre et la forte expertise de ses équipes. Nous sommes heureux d’accompagner 
le management de Cyrus dans la poursuite de son développement, notamment par la 
croissance externe, dans un marché encore très atomisé. »



A propos de Bridgepoint

Bridgepoint est l’une des principales sociétés européennes de capital-investissement depuis plus de 
25 ans.

Le groupe compte plus de 300 salariés et 100 investisseurs professionnels avec des bureaux à Paris, 
Londres, New York, San Francisco, Amsterdam, Francfort, Istanbul, Luxembourg, Madrid, Shanghai, 
Stockholm et Varsovie.
 
Avec plus de 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion, plus de 30 milliards d’euros de capital levé à 
ce jour et 49 sociétés sous gestion, le groupe se concentre principalement sur l’acquisition de socié-
tés réputées pour la qualité de leur gestion dans des secteurs attractifs et les accompagne dans leur 
développement notamment en soutenant leur politique d’acquisitions.
Fort d’une équipe de 28 professionnels en Europe (dont 9 à Paris) répartis entre Paris, Londres et 
Stockholm, BDC est aujourd’hui l’un des rares investisseurs sur le segment du smid-cap à pouvoir 
accompagner les ETI dans leur développement international grâce à l’appui des neuf bureaux d’in-
vestissement de Bridgepoint et de ses équipes opérationnelles basées à New York, San Francisco et 
Shanghai.
www.bridgepoint.eu

A propos de Cyrus 

Le groupe Cyrus, qui a fêté ses 30 ans en 2019, est aujourd’hui l’un des leaders français du conseil en 
gestion de patrimoine avec près de 4 Mds € d’encours financiers pour le compte de 4 500 familles.

Fort de ses 200 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire, il est organisé autour de trois 
activités complémentaires : le conseil en gestion de patrimoine avec Cyrus Conseil, la gestion fi-
nancière sur mesure avec Invest AM et l’expertise en stratégie d’investissement immobilier avec 
Eternam.

Cyrus Conseil, qui accompagne une clientèle haut de gamme d’entrepreneurs, de cadres dirigeants 
et de familles fortunées dans la gestion de leur patrimoine, est devenu un acteur de référence sur le 
marché français. L’entreprise entend poursuivre cette dynamique en se développant par croissance 
organique, notamment au travers des partenariats avec les professionnels du chiffre et du droit, et 
en prenant part au mouvement de consolidation en cours sur ce marché.
www.cyrusconseil.fr

CONTACTS MÉDIAS
Meyer Azogui, Christophe Mianné et José Zaraya sont disponibles pour des interviews.

Stéphan Chenderoff, Directeur de la communication 
06.13.61.47.78 stephan.chenderoff@cyrusconseil.fr
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