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ADVANT Altana accompagne la cession du contrôle de Kurma Partners à Eurazeo 

Paris, le 3 janvier 2022 – Les associés de Kurma Partners, une société de gestion 

spécialisée dans le financement de l’innovation en santé et en biotechnologies, cèdent son 

contrôle à Eurazeo. Cette opération permet à Kurma Partners de poursuivre sa stratégie 

de développement et de lancer une troisième famille de fonds avec un premier véhicule 

de « growth ». Une initiative soutenue par Eurazeo qui devient l’un des investisseurs de 

référence de Kurma Partners et investira significativement dans ses prochains véhicules, 

à savoir Growth Opportunity I et Kurma Biofund IV.  

Eurazeo devient l’un des investisseurs de référence des fonds  

gérés par Kurma Partners et soutiendra notamment le lancement de sa nouvelle stratégie 

de financement crossover permettant d’accompagner les sociétés européennes les plus 

prometteuses dans les phases de développement plus avancées. 

Eurazeo offrira également son soutien opérationnel, ainsi que l’accès à son réseau 

international pour faire de Kurma Partners l’un des leaders européens dans le domaine de 

l’innovation médicale. Kurma Partners conservera son autonomie de gestion avec une 

équipe de management inchangée. 

Dans cette opération, ADVANT Altana a mis au service de Kurma Partners et de ses 

associés la combinaison de ses compétences en matière de fusions-acquisitions et de sa 

connaissance profonde du secteur de la santé, dans lequel l’expertise des avocats du 

cabinet sont particulièrement reconnus.  

Dans le cadre de cette opération, Kurma Partners a été conseillée par ADVANT Altana, 

avec une équipe composée de Jean-Nicolas Soret, Géraldine Malfait et Léonie Bontoux. 

Eurazeo était accompagnée par Bredin Prat. 

A propos de Kurma Partners  

Créée en juillet 2009, Kurma Partners est une société de gestion basée à Paris, spécialiste 

du financement de l’innovation en santé et en biotechnologies, de la pré-création au 

capital-développement. Kurma Partners, qui gère notamment les fonds Kurma Biofund I, 

II, III et les fonds Kurma Diagnostics et Kurma Diagnostics 2, est l’un des principaux 

acteurs du financement d’innovations thérapeutiques et médicales en Europe, notamment 

via les liens qu’elle a tissés avec de nombreux instituts de recherche et hôpitaux 

prestigieux.  

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 25,6 milliards 

d’euros d’actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un 

portefeuille de plus de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, 

l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille 

mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 

collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés 

mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la 

croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans 



endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent 

d’accompagner les entreprises dans la durée.  

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, 

Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.  Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

A propos d'ADVANT Altana 

ADVANT Altana est un cabinet d’avocats multi-practices fondé en 2009. Les équipes, 

composées de 80 avocats et juristes, dont 22 associés, privilégient une approche 

transverse des expertises et des secteurs. Les équipes d’ADVANT Altana accompagnent 

des entreprises françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de 

dossiers à forts enjeux techniques ou stratégiques, particulièrement dans les secteurs 

d’activités les plus régulés : Sciences de la Vie, Banque-Assurance, Construction, Énergies 

renouvelables, TMT (Technologies – Médias – Télécommunications).  

ADVANT Altana est membre d’ADVANT, une association internationale de cabinets 

d’avocats d’Europe continentale regroupant ADVANT Altana en France, ADVANT Beiten en 

Allemagne et ADVANT Nctm en Italie. 
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