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Paris, le 11 janvier 2016

Capzanine promeut et structure
ses équipes d’investissement
Capzanine, le Fonds spécialiste de l’investissement mixte en capital et dette privée pour les PME / ETI
du non côté fait évoluer ses équipes. Le Fonds promeut trois de ses collaborateurs : Maxence Radix,
Guillaume de Jongh au titre de Directeur Associé et Bruno Bonnin au poste de Directeur.
Faisant suite à l’annonce récente de l’arrivée à son capital d’Eurazeo et d’Axa France, Capzanine poursuit
son développement et muscle son équipe. Sous la houlette de ses trois associés Christophe Karvelis,
Laurent Bénard et David Hoppenot, et dans la continuité de son organisation historique, Capzanine
promeut :




Maxence Radix en tant que Directeur Associé, et Bruno Bonnin en tant que Directeur. Aux côtés
de Benoit Choppin, ils auront un focus particulier sur les opérations small cap / sponsorless
(majoritaire ou minoritaire).
Guillaume de Jongh au poste de Directeur Associé. Il aura quant à lui une expertise plus private
debt sur les opérations de financement mid market (mezzanine et unitranche).

Le Fonds, qui souhaite également renforcer ses équipes, est en cours de recrutement de trois nouveaux
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 : Cap Vert Finance, Questel, Carrera, Marle, Opteven, Neoxam, Le Bé lier…
Plus d’information : www.capzanine.com
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