COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARTEMID SENIOR LOAN 2
VIENT DE CLORE AVEC SUCCÈS SA LEVÉE DE FONDS
Paris, le 14 février 2018
Capzanine1 et Amiral Gestion viennent de clore avec succès la levée du fonds Artemid Senior Loan
2 (ASL 2), géré par Capzanine et conseillé par Artemid SAS, spécialiste du conseil en investissement
financier en Dette Senior Small et Mid Cap.

D’un montant total de 413 M€, ASL 2 réunit une quinzaine d’investisseurs institutionnels du
précédent fonds (d'un montant de 275 M€), auxquels se sont joints de nouveaux souscripteurs qui
ont permis de dépasser l’objectif initial de levée.
Pour mémoire, Artemid conseille également un fonds dédié de 70 M€ pour le compte d’un
assureur. Au total, depuis son démarrage en 2014, Capzanine et Amiral Gestion ont levé 750 M€.
« Forts du succès d’ASL 1 et de sa bonne dynamique de déploiement en deux ans, nous avons
proposé aux souscripteurs de reprendre la même stratégie d’investissement pour ASL 2. Le fonds
vise des financements compris entre 10 et 35 M€, qui pourront être complétés par du coinvestissement avec certains de nos souscripteurs. Les prêts ou obligations, tous senior, ont une
maturité de 5 à 7 ans, généralement in fine. Les emprunteurs sont des ETI présentant un EBITDA
compris entre 10 et 100M€ et dont le levier est inférieur à 3,5 fois » explique Nicolas Komilikis,
Directeur Général d’Amiral Gestion.
Laurent Bénard, Directeur Général de Capzanine, ajoute : « Depuis sa création, les fonds de la
gamme Artemid ont financé une trentaine de sociétés. Le fonds ASL 2, démarré à mi-septembre
2017, a déjà une dizaine de sociétés en portefeuille. Le fonds a vocation à investir dans toute
l’Union Européenne, en s’appuyant également sur les entités internationales de Capzanine qui a
récemment étendu sa présence en Allemagne, en Espagne et en Italie ».
« Grâce à un deal flow soutenu, provenant en particulier de l’écosystème Amiral
Gestion/Capzanine, tous deux spécialistes des PME – ETI, les fonds de la gamme Artemid ont
investi dans des sociétés comme Ymagis, Stars Services, Babeau Seguin, Viasphère, Groupe GPS ou
Datawords » complète Annie-Laure Servel, responsable d’Artemid.
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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 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 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 SAS conseille les fonds de la gamme Artemid, visant le financement en dette senior in fine à cinq ou sept ans,
d’entreprises principalement françaises, cotées ou non cotées, dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1
Md€. Les fonds de la gamme Artemid accompagnent les projets de développement des entreprises et peuvent
arranger jusqu’à 50 M€ par dossier. Ils ont rassemblé 750 M€ depuis leur création et le dernier né de la gamme, clos
en février 2018, est déjà engagé dans 9 transactions pour un montant total de 117 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 3,9Mds€ 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.
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