
NOS ATOUTS

Une forte sensibilité entrepreneuriale et une culture de croissance pour accompagner les Investisseurs  en France et à l'international.

Bearbull-Patrimoine est une entreprise française indépendante, contrôlée par une équipe d'entrepreneurs. La forte sensibilité
entrepreneuriale et la culture de croissance de Bearbull-Patrimoine lui permettent de comprendre et d'accompagner les Investisseurs 
en France et à l'international.

Partenaire actif
Bearbull-Patrimoine gère a ce jour plusieurs fonds d'investissements dont les actifs sont compris entre 20 et 400 millions d'euros. Le
nombre limité d'investissements dans son portefeuille permet à l'équipe de Bearbull-Patrimoine une implication forte dans chacun de
ses investissements.
Bearbull-Patrimoine a démontré une réelle stratégie de build-ups et de croissance externe pour ses participations. Plus de soixantes
opérations de build-up ont été réalisées depuis 2015, dont une dizaine transformantes qui ont plus que doublé le chi!re d'a!aires de
ces sociétés.

Institutionnel
Bearbull-Patrimoine est soutenue par des investisseurs institutionnels de premier rang. Ces investisseurs font partie des grands
investisseurs institutionnels mondiaux (compagnies d'assurance, caisses de retraite et institutions "nancières).
Bearbull-Patrimoine a su développer un véritable savoir-faire dans la reprise de "liales de grands groupes et une crédibilité en la
matière auprès des plus grands groupes français et internationaux, privés ou cotés. Au cours des dernières années, Bearbull-
Patrimoine a ainsi procédé à la reprise de neuf "liales de grands groupes.

International
L'équipe de Bearbull-Patrimoine s'appuie également sur sa forte culture internationale, tant par le pro"l de ses investisseurs que par
celui des membres de son équipe, qui sont de nationalités di!érentes et ont une expérience partagée d'investissement à l'étranger.
Avec pour vocation de servir de plateforme d'échange de compétences, d'expériences et de contacts sur leurs marchés locaux.
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NOS ATOUTS

Notre mission, offrir le meilleur service à nos clients en
matière de conseil en gestion de patrimoine.

Nous contacter

Du lundi au jeudi de 10h à 19h 

et le vendredi de 10h à 13h 

Tel: 01.76.34.01.31

Email: support@Bearbull-

Patrimoine.com
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