COMMUNIQUE DE PRESSE
Renaud Tourmente est nommé
Directeur du Développement de Capzanine
Paris, le 21 Mars 2019

Capzanine*, société de gestion indépendante soutenue par le groupe AXA, acteur de
référence de l’investissement privé dans les midcaps, annonce le renforcement de son équipe
de direction avec la nomination de Renaud Tourmente au poste de Directeur du
Développement, à compter du 6 mai 2019.
Renaud rejoint l'équipe en qualité d'Associé et sera membre du comité exécutif. Dans ce rôle,
Renaud contribuera au développement international de Capzanine, poursuivra la
diversification des produits de dette – en s’appuyant sur les 15 années d’historique de
performance de Capzanine et ses capacités de sourcing uniques – et poursuivra le
renforcement des liens avec les investisseurs. Son rôle comprendra également l'élaboration
de nouveaux produits complémentaires à l’offre existante, développés organiquement et/ou
par acquisition.
Capzanine a connu une croissance importante ces dernières années et gère aujourd'hui plus
de 2,4 milliards d'euros d'actifs* à travers 4 stratégies d'investissement. Capzanine s’est
développé grâce à une culture de création de valeur acquise via une grande expérience du
capital-investissement, une grande flexibilité financière et une connaissance approfondie de
plus de 15 ans de l'industrie.
Laurent Bénard, Directeur Général de Capzanine, déclare : « Nous sommes très heureux
d'accueillir Renaud Tourmente au sein de notre équipe. Renaud est un professionnel de
l'investissement éminemment respecté qui comprend parfaitement Capzanine. Sa
nomination est le résultat de nombreuses années de collaboration et de confiance mutuelles
dans le cadre de la relation avec AXA. Son arrivée renforcera significativement notre équipe
dans le cadre du développement actuel de notre plate-forme en France et en Europe
continentale ».
Christophe Karvelis, Président et co-fondateur de Capzanine ajoute : « Grâce à une exigence
de gestion rigoureuse années après années et à une capacité de sourcing unique qui a prouvé
son efficacité tant pour nos opérations en fonds propres qu’en dette, nous bénéficions

aujourd'hui de la confiance de plusieurs grands investisseurs institutionnels. L'arrivée de
Renaud contribuera à créer encore davantage de valeur sur nos plateformes d’investissement
complémentaires en dette et en capital et viendra renforcer encore l'équipe de gestion de
Capzanine afin d'accélérer notre développement international ».
Renaud Tourmente, Directeur du Développement de Capzanine, ajoute : « Capzanine connait
actuellement une étape de développement passionnante grâce à un positionnement unique
dans des classes d'actifs très attractives pour les investisseurs. J'ai hâte de rejoindre une
équipe d'entrepreneurs au service d'entrepreneurs offrant, des solutions sur-mesure en
matière de fonds propres et de financement à long terme, avec de plus le soutien d'une
institution de premier ordre que je connais bien et l'objectif d'offrir une performance optimale
aux investisseurs ».
Renaud bénéficie de 20 ans d'expérience dans le secteur de l’investissement. Avant de
rejoindre Capzanine, il codirigeait la plateforme internationale Loans & Private Debt chez AXA
IM où il a développé une solide connaissance des classes d'actifs alternatives et en particulier
des stratégies illiquides. Il avait précédemment exercé des responsabilités au sein de BNP Paris
et West LB France, principalement depuis Londres. Il a également siégé aux conseils
d'administration de la plateforme AXA IM Structured Finance et de la Loan Market Association
à Londres.
*€2.4 milliards au 31 décembre 2018, dont 242 millions € gérés par un tiers et conseillés par Artemid SAS
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A propos de Capzanine

Créée en 2004, Capzanine1 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 succès 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 qualité́ 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. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose
aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion.
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

À travers les fonds Capzanine Private Debt, Capzanine propose des solutions de financement aux PME
dont l’EBITDA varie de 10 à 40 millions d’euros, par le biais de dette unitranche, senior ou mezzanine.

Depuis 2004, l’équipe Capzanine Private Debt a réalisé plus de 80 investissements. Acteur historique
du marché de la dette privée, Capzanine a développé une réelle capacité à créer des relations durables
avec les sociétés de son portefeuille afin de les accompagner dans l’évolution de leurs besoins de
financement.

