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Tikehau IM retenu pour la gestion d’un fonds de prêts
à destination des PME/ETI
Tikehau IM, société du groupe Tikehau, a été sélectionnée à la suite d’un appel d’offre initié par la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC), la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) et 18
Investisseurs Institutionnels pour gérer un Fonds de prêts à l’Economie à destination des PME/ETI. Ce
Fonds de place, créé à l'initiative des assureurs et de la CDC, a vocation à fournir des prêts aux ETI et aux
PME en drainant l'épargne disponible vers les entreprises de croissance.
Bruno de Pampelonne, Président de Tikehau IM, a déclaré : « La mise en place de ce fonds de place
destiné à financer les entreprises est une initiative primordiale à l'heure où celles qui n'ont pas accès aux
marchés financiers doivent faire face à la raréfaction des moyens de financement. Alors que nous avons
déjà par le passé développé des initiatives visant à favoriser le financement des PME nous sommes très
fiers, avec nos partenaires que nous tenons à remercier pour leur engagement à nos côtés, de pouvoir
poursuivre dans cette démarche au travers d'une initiative ambitieuse voulue par la CDC et les assureurs
de la place de Paris. »
Antoine Flamarion, Fondateur et Président du groupe Tikehau ajoute : « L'entrepreunariat étant au cœur de
notre mode de fonctionnement et de notre philosophie depuis notre création, nous sommes
particulièrement heureux de contribuer au développement des ETI /PME françaises. Fort de notre expertise
en gestion de dette, nous allons pouvoir assurer le développement de ce fonds de place et contribuer au
financement des entreprises qui en ont besoin. »
Dans le cadre de la réponse à cet appel d’offre, Tikehau IM s’est assuré le soutien de partenaires
(NextValue, Spread Research, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Palatine, Banque
Populaire du Sud, Banque Populaire Lorraine Champagne, Caisse d’Epargne Nord France Europe et
Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, bpifrance, KPMG, Linklaters) dont le concours a été essentiel
pour apporter la meilleure solution aux initiateurs du Fonds et à ses investisseurs.
À propos du Groupe Tikehau :
Le Groupe Tikehau a été créé en 2004 pour investir et gérer des capitaux longs termes 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. Le Groupe Tikehau gère plus de 2 milliards d’euros d’actifs dont plus de 1,7 milliard d’euros d’encours
sous gestion.
Pour plus d'information : www.tikehauim.com.
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