
•  Le climat : le dernier rapport du GIEC 1 , indique que le réchauffement 
climatique pourrait atteindre le seuil critique de 1,5 degré dès 2030.  
Des acteurs du monde entier se mobilisent pour freiner le dérèglement  
climatique, et la finance doit contribuer à cet effort. Les grèves du climat des 
collégiens et étudiants nous rappellent que nous n’avons plus d’excuses pour 
ne pas agir 2 . 

•  Les différences générationnelles : les millennials (nés entre 1980 et le début 
des années 2000) vont atteindre 75 % de la part des actifs dès 2025. Cette 
génération soumet les entreprises à des déformations structurelles, au point 
de menacer leur existence 3 . Pour durer, ces dernières doivent s’adapter 
aux nouvelles exigences de leurs clients et de leurs employés en quête de 
sens. L’analyse financière des entreprises doit donc prendre en compte la 
durabilité des produits ou le climat social. La génération Alpha (enfants nés 
post-2010 et baignant dans le numérique) sera probablement encore plus 
exigeante.

•  La montée en puissance des investisseurs de conviction : selon une étude 
récente de Legg Mason 4 , 49 % des investisseurs particuliers dans le monde 
déclarent investir en tenant compte des considérations ESG (environnement, 
social et gouvernance), et ce taux monte à 66 % lorsqu’on restreint l’analyse 
aux millennials. 54 % des investisseurs particuliers affirment éviter les en-
treprises controversées et 89 % pensent que les gestionnaires d’actifs doivent 
jouer un rôle dans le contrôle des sociétés dans lesquelles ils investissent.
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ESG: 
le moteur ou la carrosserie ?
Les critères d’investissement qui guident l’allocation 
de l’épargne mondiale doivent évoluer, au moins pour 
trois raisons. 

1  
 Groupe d’experts 

intergouvernemental sur 
l’évolution du climat de 
l’ONU (en anglais IPCC 
pour Intergovernmental 

Panel on Climate Change)

2  
   Greta Thunberg 

l’a noté dans un discours 
qui a marqué la COP24 

en Pologne. La jeune 
Suédoise est à l’origine du 
mouvement de grève pour 

le climat des jeunes,  
qui, de l’Europe à  

l’Australie ou au Canada, 
sèchent les cours 

certains vendredis afin 
de demander plus 

d’actions politiques 
 pour freiner le réchauffe-

ment climatique. 

3  
 Voir « Démographie 

et différences 
         générationnelles :  

managers, accrochez 
vos ceintures »,  

Tikehau CIO letter,  
juin 2018. 
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2018, Legg Mason.
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artout des fonds se lancent, des 
concepts se créent et des socié-
tés de gestion se constituent au-
tour de l’investissement respon-

sable. Certains fonds changent même 
de dénomination ou ajoutent des carac-
téristiques à leurs documentations pour 
se rendre éligibles au « green business ». 
Investissement responsable, sustai-
nable investing, impact investing, phi-
lanthropie, ISR (investissement socia-
lement responsable), ESG : comment 
naviguer entre toutes ces notions ? Ces 
concepts sont-ils un moyen d’obtenir 
un label pour mieux vendre un fonds 
ou une marque ? Comment mesurer 
l’impact de ces critères sur une gestion 
de portefeuille ? Doit-on nécessaire-
ment accepter un rendement financier 
plus faible pour satisfaire ces critères ? 

Commençons en relatant un récent 
article du Financial Times 5  qui men-
tionne que plusieurs firmes de consulting 
s’inquiètent des risques de mauvaise 
information sur des produits financiers 
montrant une apparence compatible 
avec l’investissement responsable.  
L’article précise que le langage utilisé sur 
ce segment de marché est devenu dense 
et trompeur, et qu’il n’y a pas vraiment de 
régulation sur la dénomination des pro-
duits. Tout comme on pouvait observer, 
il y a encore quelques mois, des cours 
de bourse de certaines sociétés croître 
exponentiellement à la suite d’un chan-
gement de nom intégrant le mot « block-
chain », on peut aujourd’hui voir fleurir 
dans l’appellation de nombreux produits, 

indices ou fonds les mots « respon-
sable », « impact » ou encore « vert ».  

La multiplication des systèmes 
de notation ESG tend à favo-

riser les grandes entreprises 
qui peuvent mobiliser des 

ressources pour obtenir 

ces ratings et intégrer des fonds et des indices ISR ou 
verts. Mais cela ne signifie pas que les pratiques ESG 
de ces grandes entreprises sont plus performantes que 
celles des petites qui n’ont pas les ressources pour  
satisfaire aux demandes des multiples agences de  
notation extra-financière.

Première question  : 
Pour une société d’investissement, 
l’ESG est-il avant tout un outil 
marketing ou une partie essen-
tielle de la politique d’investisse-
ment ?  
La question est légitime dans la mesure où les grands 
allocataires d’actifs mondiaux (fonds de pension, fonds 
souverains, assureurs et banques) intègrent de plus en 
plus des critères ESG à leurs décisions d’allocation. Les 
gérants d’actifs qui reçoivent ces allocations doivent 
donc montrer patte blanche dans ce domaine afin de 
rester éligibles pour ces grands investisseurs. L’ESG 
pourrait donc n’être qu’un outil marketing servant à cap-
ter l’épargne mondiale. Dans ce cas, il suffirait d’ache-
ter quelques bases de données ESG et d’introduire 
quelques filtres de sélection de valeur selon ces critères 
ou de se fier à des indices dédiés pour satisfaire ces 
conditions. Ce n’est pas notre conviction.

Nous sommes convaincus que, pour être efficace, 
une politique ESG doit être complètement intégrée 
dans un processus de gestion fondamentale déjà 
robuste. Exactement comme en analyse financière, 
investir selon ses propres critères d’investissement sans 
faire reposer ses décisions d’investissement sur de la 
recherche externe est essentiel. Faire de l’ESG sans le 
dire signifie que l’on croit dans l’efficacité de ce mode 
de sélection de valeurs, au-delà des effets de mode ou 
des contraintes imposées par les investisseurs. Nous 
avons intégré ces critères au cœur de notre processus 
de sélection des actifs, non pas parce que certains in-
vestisseurs le demandent, mais parce qu’ils font partie 
intégrante de notre mode de gestion, et parce que nous 
sommes convaincus que ces critères ont un impact sur 
la performance financière ajustée du risque de l’actif 
considéré. Autrement dit, nous pensons que la superpo-
sition d’une couche ESG à un processus de gestion qui 
n’intégrait pas ces critères auparavant revient à poser un 
pansement sur une jambe de bois.

5  
  Fears mount over  

miss-selling of  
ESG-labelled products 

 Financial Times  
 20 January 2019
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ESG intégrée à l’analyse 
financière traditionnelle
L’application de critères ESG fondés sur 
des études externes ne peut être qu’un 
vernis superficiel. Car, dans l’investisse-
ment, l’indépendance est clé. Cette 
caractéristique est commune à la majorité 
des entreprises d’investissement démon-
trant une surperformance sur le très long 
terme. L’indépendance ne peut naître 
que de capacités d’analyses approfon-
dies internes. Elle permet d’échapper à la 
pensée standard et aux comportements 
moutonniers, d’être contrariant quand il 
le faut, de se distinguer en empruntant 
des voies originales, de ne pas céder à la 
panique lorsque les marchés s’emballent 
ou perdent leurs repères, et de rester 
discipliné sans se laisser griser par les 
modes et les tendances du moment. Au-
trement dit, pour bien investir (y compris 
en ESG), il faut croire profondément à ce 
que l’on fait et ne pas tricher avec cela. 

Mais aller plus loin nécessite de construire 
une culture d’entreprise. Placer l’ESG au 
cœur de la politique d’investissement né-
cessite de former les équipes (sensibilisa-
tion avec des experts et partage de cas) 
et de formaliser l’approche des critères 
extra-financiers (application d’une grille 
propriétaire et synthèse systématique 
dans les mémos d’investissement). En 
matière environnementale, il ne s’agit pas 
de demander aux analystes financiers de 
se qualifier pour réaliser eux-mêmes des 
analyses complexes (par exemple, audits 
énergétiques), mais de leur demander de 
considérer et d’identifier systématique-
ment les risques physiques qui pèsent 
sur les actifs qu’ils valorisent. Cette ana-
lyse est le corollaire naturel d’une appré-
ciation financière. 

Par exemple, en intégrant des critères liés à une politique 
climatique dans une stratégie d’investissement en private 
equity, en actifs cotés, en immobilier ou en dette privée, 
on cherchera à appréhender le risque financier lié à la 
destruction d’un site industriel, d’une installation ou de 
bureaux au cours d’un événement climatique extrême. 
La présence d’une politique d’assurance en cas d’inon-
dation ou d’incendie permettra de maîtriser le risque fi-
nancier associé. Et, en réalisant cette évaluation, nous li-
mitons de facto le risque de choc imprévu sur l’entreprise 
analysée, atténuant en conséquence la volatilité de la va-
lorisation de l’actif. Cette analyse, qui semblait superflue 
il y a quelques années, est devenue un « must have ». 
Pacific Gas & Electric (PG&E) est aujourd’hui en faillite 
en raison de sa responsabilité présumée dans certains 
départs de feu attisés par la sécheresse en Californie en 
2017 et en 2018, qui proviendraient de négligences dans 
son réseau. La sécheresse liée au réchauffement clima-
tique a amplifié l’impact de ces potentielles négligences 
et a conduit à la plus grosse faillite de Wall Street depuis 
Lehman Brothers. Au-delà des fournisseurs d’électricité, 
toutes les entreprises qui sont directement ou indirec-
tement dépendantes d’actifs réels sont exposées.  
Une étude du gestionnaire d’actifs Schroders 
d’août 2018 6 , menée sur plus de 11 000 en-
treprises cotées, évalue que les risques phy-
siques représentent un potentiel de baisse 
de valorisation de 2 à 3 % en moyenne.

6  
Climate change:  
the forgotten 
physical risks 
Schroders 
août 2018
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que le couple risque / retour financier est intimement lié à 
l’impact ESG, et sera proportionnel.

Ainsi, avec son premier investissement, notre fonds de 
private equity dédié à la transition énergétique a déblo-
qué un financement de 150 millions d’euros pour un 
fournisseur d’électricité verte et de services d’efficacité 
énergétique. Cette somme permettra de développer 1,5 
gigawatt de capacité de production d’électricité solaire, 
alors que développer une telle capacité au niveau du pro-
jet lui-même (et pas au niveau de la société) nécessiterait 
plus d’un milliard d’euros d’investissement. 

En optant pour l’investissement en capitaux propres, 
nous choisissons de fournir directement aux entrepre-
neurs l’euro qui permet de débloquer le reste de la chaîne 
financière : lever de la dette, développer des projets puis 
les revendre à des investisseurs « d’infrastructures vertes ». 

On peut dès lors tenter de comparer l’impact d’un euro 
investi au capital d’une société comme celle dont nous 
parlons par rapport à l’euro investi dans un « green bond »,  
c’est-à-dire à l’autre bout de l’échelle de risque et de 
rendement attendu. Vu avec ce prisme, cet impact bien 
plus important de l’euro investi en capital qui permet de 
débloquer toute la chaîne de création de valeur vien-
dra, nous l’espérons, contrebalancer, pour un assureur 
européen, la charge en capital réglementaire nécessaire 
associée au private equity, dès lors que celui-ci a une 
stratégie d’allocation qui vise à maximiser son impact par 
euro investi.

Notre fonds dédié à la transition énergétique ne fait pas de 
concession sur la performance financière. L’équipe d’in-
vestissement est convaincue que son positionnement lui 
permettra de démultiplier son impact ESG, notamment 
sur les Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies (« ODD ») 7, 11, 12 et 13. Ainsi, l’équipe s’engage 
dans une démarche de reporting d’impact (émissions 
carbone évitées, emplois créés, etc.) exigeante, épau-
lée par des spécialistes de l’impact comme Steward 
Redqueen.  

Poussons plus loin, au risque de déranger. Lorsque la 
politique ESG est gravée dans la stratégie d’investisse-
ment, les critères de sélection financiers classiques 
deviennent le marqueur principal de la performance 
ESG. 

Lorsqu’on parle d’ESG, on parle souvent 
de risques, ou de conséquences néga-
tives, voire catastrophiques. Nous choi-
sissons une approche positive. La tran-
sition énergétique est une opportunité 
d’investissement significative, peut-être 
l’une des plus excitantes que nous ayons 
considérées. Le monde continue de 
croître et les niveaux de vie s’améliorent. 
Néanmoins, l’accès à l’énergie pour 
tous doit s’accompagner de la maîtrise 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Le besoin de financement pour mainte-
nir le réchauffement climatique sous les 
2 degrés du traité de Paris s’élève à 67 
trillions de dollars d’ici à 2040, et ceci est 
nécessaire pour accompagner le monde 
vers son changement de paradigme et 
préserver de manière durable les avan-
tages apportés par notre développement 
économique. 

Sur cette thématique, les fonds verts de 
venture capital et d’infrastructure sont 
nombreux. Toutefois, nous avons remar-
qué que les fonds de private equity de 
croissance dédiés à la transition énergé-
tique étaient rares, alors que les opportu-
nités d’investissement sont nombreuses 
(nous avons analysé plus de 180 proposi-
tions d’investissement en moins d’un an). 
Alors, comment départageons-nous les 
entreprises ? Le point de départ de tout 
investissement dans une entreprise est 
sa viabilité financière : il n’existe pas de 
durabilité sans durabilité financière. En-
suite, dès le début de l’analyse, l’équipe 
d’investissement renseigne une grille 
ESG, qui prend notamment en compte 
la qualité du management des sociétés 
(expérience, risques liés à une personne 
clé, etc.), ainsi que la qualité de la gou-
vernance générale (alignement d’intérêt, 
transparence, existence de contre-pou-
voirs, niveau d’expertise et diversité). Les 
critères sociaux et environnementaux 
sont naturellement aussi revus. Toutefois, 
la capacité estimée à délivrer un business 
plan ambitieux sera clé : nous anticipons 
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Deuxième question :  
au niveau d’un fonds, 
comment les critères 
ESG impactent-ils la 
performance des porte-
feuilles ?
De nombreuses recherches sont en 
cours dans les universités du monde 
entier sur ce sujet. Au risque d’être 
provocateurs, nous osons déjà 
affirmer que, pour un portefeuille 
d’investissement, la performance 
financière long terme deviendra 
rapidement un bon outil de mesure 
d’une politique ESG efficace. Com-
ment ose-t-on dire cela alors que, jus-
tement, beaucoup d’adeptes de l’ESG 
cherchent à remplacer le retour sur 
investissement financier par des mesures 
d’impact ? Nous avons la conviction que, 
sur le long terme, les entreprises ayant les 
meilleures pratiques ESG sont celles qui 
exhiberont le meilleur rendement ajusté de 
la volatilité. 

Mais, avant de regarder pourquoi, la ques-
tion de l’impact de l’ESG sur le pur rende-
ment financier se pose. La croyance selon 
laquelle l’ESG sous-entend un compromis 
sur le rendement financier a encore la peau 
dure, mais les recherches universitaires se 
multiplient dans ce domaine et les résul-
tats sont passionnants. Ainsi, une étude 
de l’université de Harvard montre que les 
entreprises ayant une politique ESG forte 
surperforment leurs pairs sur le long terme

7 . Une autre montre que l’ignorance des 
critères ESG entraîne des retours inférieurs 
pour l’investisseur sur le long terme 8 . 
Même si la recherche devait encore pro-
gresser dans ce domaine, et n’a probable-
ment pas encore apporté tous les ensei-
gnements possibles, il se pourrait que le 
pur rendement financier d’un portefeuille 
à long terme ne soit pas impacté néga-

tivement par les pratiques ESG. C’est peut-être même 
l’inverse. Mais, dans tous les cas, l’ESG semblerait agir 
comme un formidable amortisseur de choc financier et, 
à ce titre, constitue un outil puissant de gestion du risque 
financier dans un portefeuille d’investissement. Autrement 
dit, l’ESG permettrait de minimiser la volatilité d’un 
portefeuille.

ESG sans compromis sur 
le rendement

À l’heure où l’information circule de plus en plus rapide-
ment et par l’intermédiaire de médias plus nombreux, 
plus globaux et moins contrôlés, tout accroc aux lois en 
vigueur, tout manquement aux règles déontologiques 
est susceptible de se savoir rapidement. Les sociétés 
qui n’ont pas de politique ESG solide sont probablement 
les plus vulnérables. Or, un accident dans une usine, 
quelle que soit sa localisation, un scandale social ou lié 
aux droits de l’homme, ou une affaire de corruption ou 
de fraude consécutive à un manque de gouvernance sont 
autant d’événements susceptibles d’entraîner un crash 
sur le cours d’une action cotée, une amende de la part 
d’un régulateur ou d’un État, ou une mise à l’écart par les 
banques pour un éventuel financement.

La plupart des grands scandales récents ayant entraî-
né de fortes baisses sur des titres d’entreprises cotées 
sont liés de près ou de loin à des carences de gouver-
nance, ou de politique environnementale ou sociale.  
Au point qu’il existera probablement à terme une 
prime de risque pour les entreprises les moins 
performantes sur les critères ESG. Ces sociétés 
se verront restreindre de manière significative le nombre 
d’actionnaires potentiels (que la société soit cotée ou non 
cotée) ou de financeurs potentiels (que le financement 
soit intermédié par le marché ou direct). Elles souffriront 
de niveaux de financement plus contraignants à la fois par 
manque de demande pour leur signature et par intégration 
d’une prime de risque supplémentaire par les prêteurs.

À l’opposé, les entreprises aux pratiques ESG perfor-
mantes auront accès à des pools de capital plus larges, 
plus stables et moins guidés par le retour à court terme, 
qui leur permettront de se développer de manière plus se-
reine et moins onéreuse sur le long terme. Signe de cette 
évolution, on note d’ailleurs l’apparition de financements 
dont la marge est assise en partie sur l’évolution de la 
notation extra-financière de l’emprunteur. 

7  
The impact of corporate 
sustainability on organisational 
processes and performance, 
by R. Eccles, I. Ioannou, G. 
Serafeim, 2016.

8  
Simon Gloßner 
The price of ignoring  
ESG risk – 2017.
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midable vecteur de cohésion des équipes et un véritable 
argument pour attirer les talents. Mais à condition de ne 
pas tricher. Une politique ESG qui serait une fine pellicule 
de vernis en surface d’une politique d’investissement qui 
ne s’imprégnerait pas de ces critères ne trompe pas ces 
générations d’employés et d’investisseurs. Le « green 
washing » est même perçu comme un signe de cynisme, 
et produira l’effet inverse sur le niveau d’adhésion des col-
laborateurs.  

Recruter des gens qui ne nous ressemblent pas… défi  
difficile, mais qui garantit la richesse de la cross-fertilisation 
et réduit le risque. Une étude récente publiée dans la Har-
vard Business Review 9 montre ainsi que les sociétés de 
capital-risque dans lesquelles il existe une diversité dans 
le parcours des associés surperforment significativement 
celles dans lesquelles tous les associés ont le même profil.

L’Impact America Fund (IAF), société de capital-risque 
basée à Oakland, aux États Unis, investit dans des entre-
prises fondées par des entrepreneurs issus de populations 
ou de communautés défavorisées ou minoritaires. Le fon-
dateur de l’IAF assure que les entrepreneurs issus de ces 
communautés ont une capacité supérieure à comprendre 
et résoudre les problèmes auxquels ils ont à faire face 
dans la mesure où ces gens ont une manière différente 
d’adresser les problèmes et semblent moins pollués par 
la pensée conventionnelle 10 . Cette observation est confir-
mée par l’anthropologue américain Jared Diamond dans 
son livre De l’inégalité parmi les sociétés 11 . Il montre en 
effet que le peuple de Nouvelle-Guinée, avec lequel il a 
vécu un long moment, ne montre pas de signe d’infériorité 
intellectuelle par rapport aux peuples d’origine européenne 
ayant colonisé le continent océanien. Les individus qui 
le composent ont mis à profit leurs capacités cognitives 
d’une autre manière, pour s’adapter aux contraintes de la 
vie locale.L’environnement social, culturel ou climatique a 
un impact sur le développement humain et, dans ce cadre, 
la promotion de la diversité dans le recrutement ne doit non 
seulement pas être vue comme une contrainte ou « une 
case à cocher pour faire bien », mais comme une formi-
dable occasion d’apporter à l’entreprise une capacité à 
s’adapter, à sortir des modes de pensée cloisonnés. Bref, 
une capacité à trouver de nouveaux espaces stratégiques, 
et à mieux identifier et gérer les risques et menaces.

En plus de constituer un outil de 
gestion des risques au niveau des 
portefeuilles d’investissements, une 
politique ESG solide permet, au ni-
veau de la société d’investissement, 
d’éloigner le risque opérationnel et 
réputationnel. L’introduction de critères 
ESG dans les éléments de rémunération 
des managers apporte de la cohérence et 
permet en outre d’aligner la prise de déci-
sion au sommet de l’entreprise, de manière 
à la protéger d’un choc opérationnel ou 
réputationnel.

ESG et promotion 
de la diversité  
Une politique ESG ancrée dans la culture 
même de l’asset manager permet en 
outre de créer un degré d’adhésion des 
employés extrêmement fort. Des valeurs 
sincères et compatibles avec la véritable 
culture d’entreprise sont génératrices de 
sens pour les employés, et en particu-
lier pour les générations les plus jeunes, 
qui rejettent le comportement des baby-
boomers, pour qui travail était associé à 
loyauté et stabilité. Ces jeunes employés 
en quête de sens auront tendance à aller 
vers les entreprises dont la culture et les 
valeurs sont en ligne avec leurs aspira-
tions. L’ESG, dans ce contexte, est un for-

9  
The other diversity dividend, 

Paul Gompers & Silpa Kovvali, 
HBR.org, 2018.

10  
The Alpha Impact,  

How operating with an impact 
objective can add financial value 

for investors, Tideline, Impact 
Capital Managers,  

décembre 2018.

11  
De l’inégalité parmi 

 les sociétés, essai sur  
l’homme et l’environnement 

dans l’histoire,  
Jared Diamond, 2007.
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n conclusion, nous pourrions écrire un livre 
entier sur ce sujet passionnant, que nous 
avons choisi de placer au cœur de nos process 
d’investissement, et même au-delà, au cœur de 

notre culture d’entreprise. Car nous avons la convic-
tion que notre positionnement d’asset manager gérant des 
portefeuilles concentrés de conviction sur la base de notre 
propre recherche fondamentale approfondie nous donne 
un angle unique pour écrire notre propre méthodologie d’in-
vestissement sur les sujets ESG. Nous bénéficions d’une 
plateforme d’investissement en actions, obligations et actifs 
immobiliers cotés ou non cotés, ce qui confère un certain 
éclectisme dans l’implémentation de critères ESG et nous 
donne accès à l’ensemble du spectre de la structure de 
capital des entreprises, cotées ou non, de la dette senior 
aux actions. Nous pouvons donc appliquer les meilleures 
pratiques d’une classe d’actifs à une autre pour ainsi créer 
notre propre méthodologie propriétaire. « Create, don’t 
compete » (innover et éviter la concurrence) étant 
l’une de nos maximes, nous préférons à la col-
lection de labels, la recherche d’une méthodo-
logie propriétaire dont l’efficacité sera mise à 
l’épreuve de notre track record. 
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Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation 
économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques 
et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans 
n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard 
de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America


