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2012 : une année de forte croissance pour le Groupe Tikehau
 Encours en hausse de 88% pour Tikehau Investment Management
 Des progressions atteignant jusqu’à +26% pour les fonds
ouverts gérés par le Groupe
 Acquisition de Salvepar dans le capital investissement
 Renforcement des équipes
L’année 2012 a été marquée pour le Groupe Tikehau par plusieurs événements structurants, qui
ont contribué à renforcer le positionnement du Groupe en tant qu’acteur majeur de
l’investissement.
Pour ce qui concerne l’activité de gestion de compte de tiers sur les marchés du crédit :
 Au 31 décembre 2012, Tikehau Investment Management (TIM), spécialiste de la dette,
gère plus de 1,3 milliards d’euros, en hausse de près de 88%, après avoir franchi la barre
du milliard d’euros en septembre. Cette forte augmentation des actifs gérés a été réalisée
grâce à un effort porté sur la collecte auprès de la clientèle institutionnelle. Tikehau
Investment Management (TIM) s’est ainsi vu confié plusieurs mandats de gestion de dette
privée pour des institutionnels français, contribuant à sa volonté de développer de
nouveaux canaux de financement de l’économie.
 En juillet 2012, Tikehau IM annonce un partenariat avec Macquarie Corporate & Asset
Finance pour proposer des solutions de financement aux entreprises françaises de taille
moyenne. Ce partenariat a permis d’augmenter significativement la capacité d’intervention
de Tikehau IM sur les opérations considérées (jusqu’à 200 millions d’euros de
financement comme interlocuteur unique avec Macquarie).
 En juin 2012, Tikehau IM lance le fonds, Tikehau Preferred Capital (TPC) ayant pour
stratégie de proposer des financements flexibles et innovants sur le segment de la dette
junior (mezzanine, PIK, action de préférence) et des solutions de refinancement (New
Money ad hoc). Destiné aux entreprises de taille moyenne, il vise des valeurs d’entreprises
allant de 50 à 500 millions d’euros.

Globalement, les fonds gérés par Tikehau IM ont tous enregistrés des performances en forte
hausse sur l’année 2012 :
 Tikehau Crédit Plus (TC+) a sur l’année 2012 réalisé +16,9 %
 Tikehau Taux Variables (TTV) a sur l’année 2012 réalisé +7 %
 Tikehau Subordonnées Financières (TSF) sur l’année 2012 réalisé +25,9 %
Pour ce qui concerne l’activité de capital investissement :
 En octobre 2012, le Groupe Tikehau, via Tikehau Capital Partners, acquiert auprès de la
Société Générale, 51,4% du capital de Salvepar, société d’investissement cotée qui mène
une politique de prises de participations diversifiées et de moyen ou long terme. A l’issue
de l’offre publique d’achat simplifiée, le Groupe détient 92,2% du capital. Cette
acquisition permet au Groupe Tikehau de développer son activité de capital
développement et d’investissement en fonds propres, en parallèle de son activité de
gestion pour compte de tiers sur les marchés du crédit.
 Au 31 décembre 2012, le groupe Tikehau avait plus de 250 millions d’euros de fonds
propre.
Enfin, les équipes du Groupe se sont sensiblement renforcées pour répondre au développement
soutenu de l’activité. Au sein de Tikehau Investment Management (TIM), Etienne Gorgeon a été
nommé Directeur des investissements fonds ouverts et mandats et Frédéric Sallerin, a rejoint les
équipes commerciales afin de développer la clientèle institutionnelle. Chez Tikehau Capital
Advisors (TCA), Vincent Favier a été nommé Directeur de Participations. Le groupe compte
aujourd’hui 40 professionnels.
À propos du Groupe Tikehau
Le Groupe Tikehau a été créé en 2004 pour investir et gérer des capitaux long terme d’acteurs
institutionnels et privés à travers différentes classes d'actifs (participations cotées et non-cotées, crédit et
immobilier). En 2007, le Groupe Tikehau a lancé Tikehau IM, société de gestion spécialisée dans les
produits de crédit et qui est devenue en quelques années un des leaders de son marché. Le Groupe
Tikehau est détenu majoritairement par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de
premier rang tels que Crédit Mutuel Arkéa et Unicredit. Au 31 décembre 2012, le Groupe Tikehau gère
plus de 1,5 milliards d’euros d’actifs dont plus de 1,3 milliards d’euros d’encours sous gestion.
Pour plus d'information : www.tikehaucapital.com ou www.tikehauim.com

Contacts presse :
Image 7 : 01 53 70 74 94
Grégoire Lucas / glucas@image7.fr
Estelle Guillot-Tantay / egt@image7.fr

