COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Artemid
- filiale de Capzanine et d'Amiral Gestion accueille un nouvel associé
Paris, le 4 juin 2018
Cédric Lalain rejoint Artemid en tant qu'Associé. Depuis 2017, Cédric Lalain était responsable des
investissements Fixed Income aux Assurances du Crédit Mutuel. Sa nomination s'inscrit dans le cadre du
développement d'Artemid, afin de renforcer l'équipe qui conseille les fonds de la gamme Artemid. Ces
fonds permettent le financement en dette senior in fine à cinq ou à sept ans des PME françaises, cotées ou
non.
« Face à l'accroissement de notre activité et au succès de notre dernière levée de fonds, nous sommes
heureux d'accueillir Cédric Lalain qui nous apporte son expertise acquise successivement au sein du groupe
Caisse des Dépôts puis du groupe Crédit Mutuel », souligne Annie-Laure Servel, Managing Partner
d'Artemid.

Parcours
Cédric Lalain débute son parcours professionnel en 2001 en tant que contrôleur financier puis comme chef
de projet au sein du département Finance du Groupe Caisse des Dépôts. En 2008, il devient analyste risques
Bâle II à la Direction des risques du Groupe. Il rejoint les Assurances du Crédit Mutuel en 2010 comme
gérant obligataire au sein du département des Investissements. En 2012, il devient responsable du Crédit
et de la stratégie Taux et développe alors l’activité de Dette Privée. En janvier 2017 il est nommé
Responsable des investissements Fixed Income.
Cédric Lalain a une formation d'ingénieur (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest) et est également titulaire
d'un Master en Finance de l'ESCP Europe et du CFA.

A propos d’Artemid
Artemid SAS est une filiale commune de Capzanine et d’Amiral Gestion. Elle 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 11 transactions pour
un montant total de 170 M€.
Contact presse
Anne-Sophie Gentil - Kaïros Consulting
asgentil@kairosconsulting.fr
Tél. +33 (0)6 32 92 24 94
@AS_Gentil @KairosConsult

