
 
 

Pionnier de la finance engagée, le Groupe RAISE atteint 1,2 Md 
d’euros sous gestion et affirme ses ambitions 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 21 janvier 2021 – Sept ans après son lancement, le groupe RAISE, acteur 
pionnier d’une finance engagée, annonce avoir dépassé le cap des 1,2Md d’euros sous 
gestion. Forte de cette capacité d’investissement, la société de gestion accélère son 
développement, emménage dans de nouveaux locaux, plus spacieux, et dévoile les 
contours de ses ambitions futures : une raison d’être consolidée et déclinée en 
engagements stratégiques, et l’ouverture de deux lieux d’innovation à Paris (RaiseLab) 
et dans la région niçoise (la Plume). 
 
Un modèle durable fondé sur la bienveillance et la responsabilité 
En 2013, à sa création, le groupe RAISE a délibérément adopté un parti pris fort : celui de 

l’investisseur bienveillant et long-terme, avec des véhicules evergreen1 d’une durée de vie de 

99 ans mais surtout un modèle unique, fondé sur le partage de la réussite. Toutes les équipes 

d’investissement se sont engagées à donner 50% de leur carried interest2 et 10% de leur 

temps à l’accélérateur philanthropique RAISESHERPAS, son fonds de dotation créé en 

interne. « Nous avons construit RAISE avec la volonté d’incarner un nouveau modèle de 

capitalisme bienveillant, inclusif et engagé. Par ce partage de la valeur au service des 

entrepreneurs, nous démontrons qu’une autre finance est possible : plus responsable et plus 

durable. Nous sommes convaincus que la bienveillance est une valeur autant qu’un moteur 

économique. » explique Clara Gaymard, Co-fondatrice de RAISE.   

 

En sept ans, le groupe a diversifié ses métiers pour couvrir toutes les étapes de la vie des 

entreprises et a enrichi son offre : venture (RAISE Ventures), impact investing small-cap 

(RAISE Impact), développement mid-cap (RAISE Investissement), immobilier et bureaux 

 
1 Evergreen fait référence à un fond qui n’a pas de date prédéterminée pour sa clôture et qui peut donc prolonger son activité aussi longtemps que les 
investisseurs le souhaitent. 
2 Le carried interest est un intéressement destiné aux équipes d’investissement en fonction des performances des investissements réalisés. Cet intéressement 
versé aux gestionnaires des fonds de capital-investissement, représente en général 20 % des plus-values enregistrées 



 
 

(RAISE REIM), mais aussi accompagnement philanthropique pour les startups 

(RAISESHERPAS) et accompagnement en Open Innovation (RaiseLab).  

 

Des activités en forte croissance, moteur de performance 
Parce que performance et responsabilité y sont étroitement liées, le Groupe RAISE est fier 

d’afficher ses performances. A titre d’exemple, le fonds RAISE Investissement, en ayant 

restitué à ses actionnaires plus de 70M€ de dividendes à ce jour, et fort d’un TRI brut de 24% 

depuis sa création, a d’ores et déjà confirmé la solidité de son portefeuille qui a su maintenir 

sa valeur malgré la crise de la Covid-19.  

Pour accompagner sa croissance et celle de ses équipes, le groupe choisit d’emménager dans 

de nouveaux locaux situés au 39 boulevard de La Tour-Maubourg, passant d’une surface de 

900 m2 à 1700 m2 offrant des bureaux et des espaces polyvalents pour fédérer l’écosystème 

RAISE. « Avec la diversification de nos métiers et la montée en puissance des activités 

existantes, nos effectifs ont pratiquement doublé ces deux dernières années. Sur la seule 

année 2020, nous avons réalisé 16 recrutements, portant le total de nos effectifs à 52 

collaborateurs », précise Gonzague de Blignières, co-fondateur de RAISE. 

 
Affirmer ses engagements pour construire un monde plus responsable 
Dès 2018, RAISE a formulé sa raison d’être. Le groupe souhaite aujourd’hui la consolider en 

réaffirmant son soutien aux entrepreneurs pour construire avec eux une économie plus 

responsable et plus durable. Déclinée sous la forme d’engagements concrets et d’objectifs 

chiffrés, le Groupe RAISE fait entendre sa voix pour le partage de la réussite en confirmant 

par exemple son don de 50% du carried interest des équipes pour sa fondation ; la promotion 

de la parité comme source de performance et d’harmonie en visant notamment 25% 

d’entreprises fondées ou co-fondées par des femmes dans ses entreprises financées dès 

2025 mais aussi la mesure de la valeur économique, sociale et sociétale de son action.  

« La crise sanitaire du Covid-19 a révélé l’urgence de construire une économie plus 

responsable, reposant sur une finance durable. Notre responsabilité est d’accompagner les 

entreprises qui conduisent ces transformations », explique Clara Gaymard. Parce que 

mesurer, c’est progresser, le Groupe s’engage ainsi à mesurer son action sur ses parties 

prenantes et ses investissements. En s’adossant à une politique ESG exigeante, RAISE 

accompagne les entreprises de ses portefeuilles dans l'évaluation de leur trajectoire de 

changement, dans une démarche de progrès continu. Son fonds d’impact investing RAISE 

Impact a, à cet égard, développé sa propre méthodologie de mesure et de management de 

l’impact. 



 
 

 

Des ambitions pour 2021  
Dans une exigence d’innovation continue, RAISE ambitionne d’aller plus loin dans la création 

de valeur et multiplie les projets pour 2021 :  

• Dès février, le lancement de sa nouvelle filiale RaiseLab créée avec Schoolab, et 

spécialisée dans les sujets de collaborations entre grandes entreprises (corporates, 

ETI) et startups, posera la première pierre d’une série de projets innovants. Afin 

d’accompagner opérationnellement la réussite et l’impact business de collaborations, 

un lieu d’innovation unique de 2500m², pensé comme une vitrine de l’innovation 

française, accueillera dans quelques semaines ses premiers résidents dans le quartier 

de République, au cœur de Paris.  

• Un autre projet de lieu d’innovation sera officialisé avant l’été : au cœur d’un domaine 

de 9 hectares nichés au cœur du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur près de 

Nice, le Groupe RAISE prépare l’ouverture d’un lieu inédit de résidence et d’inspiration 

destiné aux dirigeants, entrepreneurs et particuliers, au cœur d’une ferme de 

permaculture (la Plume).  

• Avec l’objectif de réunir 1,5 Md d’euros sous gestion d’ici fin 2021, le groupe RAISE, 

en levée sur plusieurs de ses véhicules, annoncera également le lancement de 

nouveaux fonds en ce début d’année.  

 

Ce développement ambitieux s’appuie sur le soutien de ses parties prenantes – 

actionnaires, participations, startups, entrepreneurs à succès et cabinets de conseils, 

d’avocats engagés à ses côtés - pour créer les conditions d’une réussite partagée, fondée 

sur l’intelligence collective et la multiplication des alliances. « La force de notre modèle 

RAISE réside depuis le premier jour sur l’engagement des plus grandes réussites 

françaises et sur un actionnariat de tout premier rang, qui reste au cœur de l’écosystème 

extraordinairement fertile que nous avons bâti et qui a rendu possible cette incroyable 

aventure », conclut Gonzague de Blignières.  

 

*** 

  



 
 

A propos du Groupe RAISE : 

 
En développant des synergies entre tous les acteurs qui animent son écosystème – actionnaires, participations, 

startups accompagnées philanthropiquement mais aussi cabinets de conseil ou entrepreneurs à succès engagés 

à ses côtés-, et fort de son modèle éprouvé, le Groupe RAISE est aujourd’hui devenu une véritable plateforme 

affichant de solides performances : 

• RAISE Investissement, labelisé « Relance », dédié aux PME et ETI françaises en croissance, détient à ce 

jour 13 participations en portefeuille (dont Ateliers de France, Epsa, Efor…), a réalisé 6 cessions (parmi 

lesquelles Questel, Actéon, Babilou, ou encore Nature et Découvertes) et a accompagné plus de 50 opérations 

de croissance externe pour ses sociétés en portefeuille.  

• RAISE Ventures, labelisé « Relance », qui se focalise sur les sociétés innovantes de croissance du digital 

détient un portefeuille particulièrement résilient de 16 participations (dont Bergamotte, We Maintain, Finfrog ou 

encore Courbet), parmi lesquelles 2 startups pour le compte de son activité de media for equity.  

• RAISE Impact, la structure d’investissement à impact du Groupe, qui accompagne les entreprises à mission 

ou en transformation en France et en Europe, souhaitant générer un impact positif, affiche quant à lui déjà 10 

participations (dont Castalie, WeNow, Next Protein) et a développé sa propre méthodologie de management 

et de mesure de l’impact. Fort de ses engagements, le fonds s’est vu décerner deux reconnaissances 

gouvernementales structurantes dans sa capacité d’action : le label « Relance » et l’initiative « Tibi » pour la 

quatrième révolution industrielle.  

• RAISE REIM, à travers son OPPCI RAISE Immobilier 1, détient 5 actifs en portefeuille parmi lesquels un 

immeuble de bureau rue de Martignac ou encore un ensemble immobilier en bordure du bassin de La Villette.  

• RAISESHERPAS, grâce à son modèle pionnier de reversement de la moitié du carried interest des équipes 

d’investissement, a accompagné, depuis 2015, plus de 350 startups – de ManoMano à Cheerz, en passant 

par Selency, Phenix ou encore Tediber -, et octroyé près de 15M d’euros au travers de 85 prêts non dilutifs. 

 

Pour en savoir plus : www.raise.co  

http://www.raise.co/
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