COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 septembre 2013

Le groupe Tikehau renforce son activité Private Debt
Le groupe Tikehau, présent sur le marché de la dette privée depuis 2007 est actif sur l'ensemble
des produits de financements (dette senior, unitranche, mezzanine, actions de préférence).
L'équipe dirigée par Mathieu Chabran, co-fondateur du groupe Tikehau, se renforce aujourd'hui
avec l'arrivée de Cécile Mayer-Lévi à Paris et Patrick Marshall à Londres.
Cécile Mayer-Lévi, 48 ans, cumule plus de 26 ans d’expérience dans le domaine de
l’investissement et du financement d’entreprises.
Diplômée d’HEC, elle commence sa carrière chez Merrill Lynch au sein du département Corporate
Finance et Fusions et Acquisitions à Paris et à New York. En 1991, elle rejoint Elig, un des fonds
pionniers du capital investissement en France. En 2001, elle s’oriente vers l’investissement en
mezzanine en devenant directeur d’investissement de Mezzanis (Crédit Lyonnais Private Equity).
Entre septembre 2005 et mars 2013, elle lance et développe l’activité Private Debt d’AXA Private
Equity et initie en particulier l’extension du spectre d’investissement aux financements unitranches
en insistant sur la notion de partenariat et d’accompagnement grâce à une exécution exemplaire.
Patrick Marshall, 41 ans, cumule plus de 17 années d'expérience dans le domaine du crédit, du
risk management et de la gestion de portefeuilles de prêts, notamment leveraged loans et
distressed debt sur le marché londonien.
Diplômé de l’Université d’Edimbourg en Business Studies avec mention, il débute sa carrière en
1995 à Londres chez PWC puis à la Société Générale et chez N. M. Rothschild & Sons. En janvier
2000, il rejoint Lehman Brothers pour en devenir en 2009 Directeur Général et responsable du
portefeuille de prêts sur la zone EMEA. Depuis 2011, il était Associé de WCAS Fraser Sullivan
Investment Management.
À propos du Groupe Tikehau : www.tikehaucapital.com
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 2,5 milliards d’euros d’actifs.
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