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Paris, le 18 avril 2016

Capzanine se renforce avec l’arrivée
de deux Directeurs de Participations
Olivier Guine 31 ans, et Oriane Mizrahi 30 ans, rejoignent le Fonds Capzanine en qualité de Directeur de
Participations.
Diplômé du Master 225 - Finance d’entreprise et Ingénierie financière à l’Université Paris Dauphine,
Olivier a débuté sa carrière chez Pechel Industries. Il a ensuite intégré les équipes de Bpifrance
Investissement en 2009, d’abord au poste de chargé d’investissements puis en tant que directeur de
participations, avant de rejoindre Capzanine en mars 2016.
Diplômée de l’Edhec, spécialisation Finance d’entreprise, Oriane a une expérience de 8 ans en banque
d’affaires. Après un premier passage chez BNP Paribas au sein du département financements structurés,
elle a ensuite été recrutée chez Rothschild & CIE en 2009 où elle occupait le poste de VP. En avril 2016,
elle rejoint Capzanine au poste de directeur de participations.
Avec l’arrivée d’Olivier et Oriane, Capzanine vient renforcer sa capacité d’exécution sur ses différents
métiers (montage d’opérations sponsorless et private debt) et s’appuie à présent sur une équipe de 13
investisseurs.

À propos de Capzanine
Cré é en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indé pendant spé cialiste de l’investissement mixte « capital et dette
privé e », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et
industriel pour conduire avec succè s des phases de transmission ou de dé veloppement. Capzanine investit, selon les cas, en
qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privé e, dans des entreprises non cô té es sur les segments small
et mid-caps, valorisé es entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associé s, Capzanine dispose aujourd’hui de 1,1
Md€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Orsys, Acteon, Talan, Finance Active, Francheville, Cap Vert,
Cérélia, Opteven, … Plus d’information : www.capzanine.com
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