Communiqué de presse

Paris, le 15 octobre 2014

Amiral Gestion et Capzanine réalisent le premier closing d’Artemid, leur fonds
de financement des ETI, pour un montant de 100 millions d’euros.
Artemid est éligible à la catégorie des Fonds de Prêts à l'Economie et structuré sous le format FCT.
Dirigée par Fabrice Alliany, précédemment responsable de la structuration de dette pour les
sociétés Midcap chez Natixis, l'équipe de gestion est logée dans une filiale commune d'Amiral
Gestion et de Capzanine, Artemid SAS. Après un premier closing à 100 millions d’euros réalisé le 30
septembre et regroupant 7 investisseurs institutionnels de premier plan, Artemid dispose de 150
millions d’euros d’engagement et vise un total d'encours compris entre 200 et 300 millions d’euros.
Artemid apporte ses concours, sous forme de financements « in fine » à cinq ou sept ans, à des ETI
cotées et non cotées. Visant tout particulièrement les entreprises réalisant un chiffre d’affaires
compris entre 100 millions d’euros et 500 millions d’euros, Artemid se positionne en complément
des banques pour accompagner les projets de développement des ETI. Les financements organisés
par Artemid pourront atteindre 50 millions d’euros. La période d’investissement sera de deux ans.
"Placée au cœur de l'écosystème de ses deux maisons mères, Artemid bénéficie de l'expérience des
ETI accumulée depuis plus de 10 ans par les gérants spécialisés d'Amiral Gestion et de Capzanine.
Qu'il s'agisse de la détection des opportunités, de l'analyse du risque à l'entrée ou de sa maîtrise au
cours du temps, nous disposons d’une plate-forme très pertinente qui nous permettra de délivrer à
nos investisseurs une performance supérieure sur cette classe d'actifs" précisent Laurent Bénard et
Nicolas Komilikis, les instigateurs de cette initiative chez Capzanine et Amiral Gestion.
A propos de CAPZANINE
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte «
capital et dette privée », 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 arrangeur du
financement dette privée dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps. Basé à Paris et
dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 950 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Plus d’information : www.capzanine.com
A propos d'AMIRAL GESTION
Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante qui investit principalement dans
l’univers des petites et moyennes entreprises cotées en France et en Europe. Reconnue pour son expertise sur ce
segment de marché, Amiral Gestion gère plus de 600 millions d’euros dont le Fonds NOVA2 pour le compte de la
CDC et d’une dizaine d’investisseurs institutionnels français.
Plus d’information : www.amiralgestion.com
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