COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annie-Laure Servel nommée Chief Investment Officer d'Artemid,
filiale de Capzanine et Amiral Gestion

Paris, le 21 novembre 2017

Annie-Laure Servel, gérant senior et associée d'Artemid (filiale de Capzanine et Amiral Gestion spécialisée
dans le financement Senior Small et Mid Cap) depuis 2015, est nommé Chief Investment Officer d'Artemid.
Selon Annie-Laure Servel "Avec ce nouveau rôle de CIO, nous poursuivons notre structuration afin de
toujours mieux répondre aux enjeux de financement de l’économie et de gérer l’accélération de notre
développement impulsée par la levée d’Artemid Senior Loan II. Aujourd'hui, le montant global levé par
Artemid atteint environ 700 M€. Nous saisissons l'opportunité de cette nouvelle organisation pour élargir
notre équipe avec une cinquième personne qui nous rejoindra pour compléter le dispositif ".
Parcours
Annie-Laure Servel a débuté son parcours professionnel au sein du Groupe Roullier (agrochimie,
agrofournitures et agroalimentaire) en 1992, en tant que trésorière internationale d'une de ses filiales. Puis
elle a pris la responsabilité de la trésorerie du Groupe au sein de la holding, en 1998.
En 2001, Annie-Laure a rejoint CA-Indosuez renommé CALYON en 2003, la banque de financement et
d'investissement du groupe Crédit Agricole, en tant que Senior Banker. En 2007 elle est devenue Directeur
des financements structurés et des LBO puis co-responsable LBO en 2009 puis responsable des
financements structurés corporate et LBO en 2011, au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank (nouveau nom de CALYON). Début 2015, Annie-Laure a rejoint Artemid, en tant que Gérant senior et
associée.
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A propos de Capzanine
Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine 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
développement. Capzanine fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles.

Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps,
valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des entreprises
fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services.
Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion.
Parmi ses derniers investissements : FitnessPark, Acteon, MCA, Tessi...
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

A propos d’Artemid
Artemid apporte ses concours, sous forme de financements senior in fine à cinq ou sept ans, à des
entreprises principalement françaises, cotées ou non cotées, dont le chiffre d’affaires est compris entre 50
M€ et 1 Md€. Artemid se positionne en complément des banques pour accompagner les projets de
développement des entreprises et peut arranger jusqu’à 50 M€ par dossier.
Artemid gère 630 M€ et son nouveau fonds qui devrait atteindre son hard cap à 400 M€ au 31 décembre
2017 est déjà engagé dans 8 transactions pour un montant total de 107 M€.
A propos d'Amiral Gestion
Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante entièrement détenue par ses
dirigeants et salariés. La société gère plus de 3.7 milliard d’euros pour le compte d’investisseurs
institutionnels, de banques privées, de family offices et de particuliers, à travers plusieurs mandats
institutionnels et six fonds communs de placement : Sextant PEA, Sextant Europe, Sextant PME, Sextant
Autour du monde, Sextant Bond Picking et Sextant Grand Large.
Amiral Gestion s’est imposée comme un acteur de référence dans l’univers des petites et moyennes
entreprises cotées en France et en Europe avec notamment le fonds NOVA2, dédié aux PME-ETI françaises.

