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Paris, le 12 décembre 2017

Capzanine poursuit son développement
en recrutant un nouvel associé
Capzanine - société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé annonce l’arrivée d’un nouvel associé dédié à l’activité Sponsorless, Fabien Bernez.
Pour Christophe Karvelis, Président de Capzanine, « l’arrivée de Fabien illustre notre volonté de renforcer
notre positionnement comme un acteur majeur en matière de Sponsorless et de donner une impulsion
encore plus forte à la dynamique d’investissements du fonds Capzanine 4 Sponsorless, levé fin 2016. A
date, le fonds a levé 350 millions d’euros et a réalisé 7 opérations.»
Fabien Bernez a débuté son parcours professionnel en 2004, au sein de l’équipe dédiée aux Financements
structurés du Crédit Lyonnais. Puis il a intégré TCR Capital en tant que chargé d’affaires, de 2008 à 2012. Il
est ensuite devenu Directeur de Participations jusqu’en 2014. Depuis cette date, Fabien était Directeur
Associé.
Agé de 40 ans, Fabien est diplômé de l’Institut Polytechnique de Grenoble et de l’EM Lyon.

À propos de Capzanine
Cré é e 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 dé veloppement. 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 privé e (mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non coté es sur les segments small et mid-caps,
valorisé es entre 30 et 400 M€. Gé né raliste, Capzanine accompagne plus particuliè rement des entreprises fortement
créatrices de valeur dans les secteurs de la santé , la technologie, l’agroalimentaire et les services. Basé e à Paris et dirigé e par
ses associé s, 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
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