Tikehau Investment
nvestment Management et Macquarie Lending s'unissent
pour créer un programme de financement commun

Paris, le 16 juillet 2012 - Tikehau Investment Management et le département Corporate and
Asset Finance de Macquarie Lending ont annoncé ce jour un partenariat afin de proposer
des solutions de financement aux entreprises françaises de taille moyenne via des vecteurs
allant de la dette unitranche à la mezzanine et aux obligations privées.
privées L’objectif de ce
programme Tikehau / Macquarie est de pouvoir fournir des solutions de financements
alternatives plus fiables, plus simples, plus rapides et sur mesure en partant de l’analyse
fondamentale du sous-jacent.
jacent.
Tikehau et Macquarie visent des investissements
inves
unitaires allant jusqu'à 200 millions d’Euro
sans limitations sectorielles.. Les emprunteurs bénéficieront d’un interlocuteur unique de la
mise en place du financement jusqu’à sa maturité.
« Nous sommes heureux d'annoncer cet accord qui nous permettra de fournir davantage
d
de
solutions de financement flexibles à nos clients sur le marché français.. Les conditions de
financement ont radicalement changé au cours des derniers mois ett nous sommes ravis
d'unir nos forces à celles de Macquarie qui a toujours fait preuve d'innovation, de réactivité et
de flexibilité dans ce domaine » a déclaré Mathieu Chabran, co-fondateur
fondateur de Tikehau et CIO
de Tikehau Investment Management.
« Cette coopération
tion entre Macquarie et Tikehau, un acteur de premier plan de la dette
privée sur le marché français, réunit
ré
le savoir-faire
faire unique et les capacités de financement de
nos deux entreprises afin de fournir la flexibilité et la certitude d'exécution aux entreprises et
aux sponsors sur le mid-market
market en France », a déclaré Florian Herold, Co-Head
Co
of European
Lending chez Macquarie Corporate and Asset Finance.
Finance
À propos du Groupe Tikehau :
Le Groupe Tikehau a été créé en 2004 par des entrepreneurs issus du monde de la finance, de
l’entreprise et de l’immobilier. Le Groupe intervient sur l’ensemble des classes d’actifs (credit,
(
immobilier, private equity)) et principalement à travers Tikehau Investment Management, sa plateplate
forme dédiée au fixed-income,, offrant une expertise dans les marchés de la dette : obligations, highyield, loans, et private debt. Au 30 juin 2012, le groupe Tikehau gère plus de € 1 milliard d’actifs.

À propos de Macquarie Lending :
Macquarie Bank International Limited (MBIL) est un membre de Macquarie Group (Macquarie),
(Macquarie une
institution de premier plan de services bancaires, financiers, de conseil, d’investissement et de gestion
de fonds. Macquarie dispose de bureaux sur l’ensemble des centres financiers mondiaux. Fondé en
1969, Macquarie dispose de plus de 14 200 employés dans 28 pays. Au 31 Mars 2012, Macquarie
gère plus de € 254 milliards.

Rattaché au département Corporate and Asset Finance, Macquarie Lending dispose de plus de 70
professionnels dédiés à l’investissement et au crédit dans le monde. Avec des bureaux à Londres,
New York, Chicago, Sydney et Singapour, Macquarie fournit des solutions innovantes et sur mesure à
ses clients dans le monde, couvrant l’ensemble des secteurs industriels incluant l’énergie et
l’infrastructure, l’immobilier, le commerce de détail et les médias & télécommunications.
MBIL is not an authorised deposit-taking institution for the purposes of the Banking Act 1959
(Commonwealth of Australia). The obligations of MBIL do not represent deposits or other liabilities of
Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542. Macquarie Bank Limited does not guarantee or
otherwise provide assurance in respect of the obligations of MBIL.
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