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Paris, le 19 décembre 2013

Tikehau IM s'impose dans les solutions de financement
en dette privée
Présent sur le segment de la dette privée depuis 2007, Tikehau IM a
significativement renforcé sa position en 2013 avec plus de €1,2mds dédiés à cette
classe d'actifs. L’année 2013 a été marquée par une forte augmentation des actifs
sous gestion, avec €650m de fonds levés sur l’ensemble des stratégies couvertes
(dette senior, unitranche, mezzanine, preferred capital). Tikehau offre une plateforme unique pour couvrir le spectre complet des solutions de financement avec une
grande capacité d’origination et d’arrangement.
En 2013, l’équipe de dette privée a investi près de €300m dont €145m dans
5 opérations qu’elle a arrangées et structurées :
 Evac avec Macquarie pour Oaktree (€53m)
 Siblu pour Bridgepoint (€80m)
 Une opération dans le secteur consumer pour Sun Capital (€75m)
 INSEEC co-arrangée avec Macquarie et European Capital pour Apax (€75m)
 Asmodée co-arrangée avec European Capital pour Eurazeo (€65m)
En juillet 2013, Tikehau IM a été choisi par la CDC ainsi que par 27 assureurs
français pour gérer le Fonds Novo 2 (€355m) destiné à financer les PME/ETI. Une
première opération a d'ores et déjà été réalisée avec la participation au financement
de la société Altrad pour €25m.
Le partenariat avec Macquarie, signé en 2012, continue de se concrétiser par la
réalisation d’une deuxième opération commune et renforce la position de Tikehau IM
en tant qu’acteur de référence sur des transactions de tailles significatives (jusqu’à
€200m).
L’équipe s’est par ailleurs renforcée avec l’arrivée de Cécile Mayer-Lévi à Paris et de
Patrick Marshall à Londres qui cumulent respectivement plus de 26 et 17 ans
d’expérience. Auparavant, Cécile Mayer-Lévi était responsable du département
Private debt d’AXA Private Equity et Patrick Marshall était Associé de WCAS Fraser
Sullivan Investment Management.
À propos du Groupe Tikehau : www.tikehauim.com
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, à côté de partenaires institutionnels
de premier rang tels que Crédit Mutuel Arkéa et Unicredit. En décembre 2013, le Groupe Tikehau
gère plus de €2,7mds d’actifs.
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