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La lettre Capital Finance, décerne à Christophe Karvelis, le prix de la « personnalité de l’année 2008 ».
La lettre d’informations du capital-investissement du Groupe Les Echos a décerné, avec le
concours de ses lecteurs, à Christophe Karvelis, associé co-fondateur de Capzanine, le prix de
la « personnalité de l’année 2008 » au cours de la 4ème édition des Prix Capital Finance du 30
mars 2009.
Organisés en France depuis 2006, ces prix sont destinés à mettre en valeur le capitalinvestissement et à distinguer les meilleurs professionnels de ce secteur.
Pour le vote de la personnalité de l’année, le jury de Capital Finance, composé d’experts du
Private Equity (fonds d’investissements, banques, conseils, avocats…), a tenu compte dans son
appréciation de critères basés sur des opérations, des sorties et/ou des levées de fonds réalisées
en 2008, mais aussi des critères comme la créativité, l’innovation ou l’engagement dans la
profession.
Il s’agit du 2nd prix consécutif de ce type décerné à Capzanine. En effet en 2008, l’équipe avait
reçu par le mensuel Private Equity Magaznine et le quotidien La Tribune le prix du « prêteur
LBO de l’année 2007 ».

A propos de Christophe Karvelis
Né en 1962, Christophe a suivi des études en France (IEP Paris, 1984) puis aux Etats-Unis (MBA à J.L.
Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Chicago, 1988). Il rejoint 3i France
en 1987 et en devient Directeur associé et membre du comité de direction en 1992. En 1995, il participe à
la création du fonds EPF Partners, sponsorisé par le groupe Natexis. De 1998 à 2004, il assure la
Direction Générale d’ABN AMRO CAPITAL France ciblant les LBO valorisés de 40 à 700 M€.
En 2004, il crée Capzanine en compagnie de Thierry Degroote et David Hoppenot.
A propos de Capzanine
Créé en 2004, Capzanine est un fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte
« fonds propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou
de développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire
et/ou de mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre
20 et 300 M€.
Basé à Paris et dirigé par trois associés, Thierry Degroote, David Hoppenot et Christophe Karvelis,
Capzanine dispose aujourd’hui de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Idex,
Credirec, 5àsec, Béaba, AMS ou Socotec.
Pour plus d’information : www.capzanine.com
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