
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 26 novembre 2014 

 

Idinvest Partners et Kurma Partners annoncent la cession de Prosensa 
(société du portefeuille santé d’Idinvest)  

à BioMarin pour un montant total de 840M$  
 

BioMarin et Prosensa ont annoncé lundi 24 novembre matin l’intention pour de la société américaine d’acquérir 

100% des actions de Prosensa pour un montant total de 840 millions de dollars. 680 millions de dollars seront 

versés en cash pour l’acquisition de 100% des actions Prosensa et 160 millions de dollars de paiements différés 

seront ensuite versés aux actionnaires de Prosensa sur la base des enregistrements de Drisapersen aux Etats- Unis 

et en Europe. 

Prosensa est une entreprise hollandaise spécialisée dans la découverte et le développement de thérapies ARN 

innovantes qui modifient l’expression des gènes. La société cible des maladies génétiques avec une priorité sur les 

pathologies neuromusculaires et neuro-dégénératives. Les premières indications poursuivies par Prosensa sont des 

maladies dont le besoin médical est extrêmement important incluant la Myopathie de Duchenne, les Dystrophies 

Myotoniques et la Corée de Huntington.  

Idinvest Partners, anciennement AGF Private Equity avait mené le financement de série B bouclé en Décembre 

2008. Cette sortie permet au fonds gérés par Idinvest de réaliser un multiple de 7,6X. 

A propos d’Idinvest Partners - www.idinvest.com    

Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec 5 milliards d’euros sous 

gestion et 40 collaborateurs, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital croissance à 

destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; investissements primaires, secondaires  ou en « 

private debt » (mezzanine et dette senior) et activité de conseil en Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF 

Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société s’est adossée au 

Groupe IDI pour devenir indépendante.  

A propos de Kurma Partners - www.kurmapartners.com   

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 et II est un des principaux acteurs européens 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.  
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