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Paris, 

9 mars 

2021 

Tikehau Capital renforce sa présence en Allemagne et étend sa plateforme de dette 
privée avec l'ouverture d'un bureau à Francfort et la nomination de 

 Dominik P. Felsmann comme responsable de l'Allemagne  

Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs, annonce aujourd’hui l’ouverture de son nouveau bureau à 

Francfort et la nomination de Dominik P. Felsmann en tant que responsable de l’Allemagne à partir du 15 mars 2021. 

• L’ouverture d’un bureau à Francfort constitue la douzième implantation de Tikehau Capital dans le monde et 

renforce la présence du Groupe en Europe de l’Ouest après Paris, Londres, Bruxelles, Milan, Madrid et plus 

récemment, Luxembourg et Amsterdam. 

• L'Allemagne est déjà un marché clé pour Tikehau Capital, tant en termes d'investissements que de partenariats 

stratégiques à l’image de celui établi avec le Groupe DWS depuis 2018. L’ouverture de ce bureau souligne 

également la volonté de Tikehau Capital d’être aux plus près des investisseurs allemands. 

• L’arrivée de Dominik P. Felsmann permet également à Tikehau Capital de renforcer sa plateforme de dette privée 

en bénéficiant de ses 15 années d'expérience en leveraged finance. 

• Dominik P. Felsmann dirigera le bureau de Tikehau Capital en Allemagne et apportera par ailleurs sa grande 

connaissance des investisseurs de la région DACH*. 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik rejoindra Tikehau Capital en mars 2021 en tant que responsable de l'Allemagne. Il sera chargé de développer 

les capacités locales d'origination d’investissements et les activités de Tikehau Capital en Allemagne, ainsi que de 

renforcer les relations de longue date de Tikehau Capital avec les investisseurs allemands. Dominik dispose de 15 

années d'expérience dans le secteur financier. Avant de rejoindre Tikehau Capital, il était directeur du leveraged finance 

en Allemagne pour ABN AMRO, où il était responsable du développement et de l'équipe locale de leveraged finance 

depuis 2017. Il a précédemment travaillé pour IKB, HSBC et Commerzbank au sein des équipes de leveraged finance 

et acquisitions à Francfort et à Londres. 

Tikehau Capital a la conviction que le marché du direct lending, sur lequel le Groupe a été pionnier en Europe, recèle 

un fort potentiel en Allemagne. L’offre de Tikehau Capital en Allemagne sera composée de l’ensemble des classes 

d’actifs sur lesquelles le Groupe est aujourd’hui présent : la dette privée, les actifs réels, le capital-investissement et les 

activités de marchés de capitaux. 

Cette présence locale à Francfort vient accroître l'engagement de Tikehau Capital dans la région DACH*. Le Groupe 

transférera également des collaborateurs depuis son siège à Paris pour soutenir son plan de développement en 

Allemagne et prévoit de recruter des talents locaux pour accompagner la croissance de ce nouveau bureau. 

Tikehau Capital a réalisé une série d'investissements importants en Allemagne, dans l'immobilier, les bureaux, les hôtels 

et les locaux commerciaux dans différentes villes, pour un montant total de plus de 800 millions d'euros, en plus d’une 

exposition crédit de 800 millions d'euros auprès d’une cinquantaine d’entreprises.  

 

 Thomas Friedberger, CEO et Co-CIO de Tikehau Investment Management, a déclaré : « Nous sommes 

très heureux d'accueillir Dominik au sein de nos équipes alors que nous cherchons à renforcer notre présence en Allemagne, 

en Suisse et en Autriche. Tikehau Capital se distingue par ses capacités d'investissement au niveau mondial combinées à une 

forte expertise locale. La grande expérience de Dominik en leveraged finance sera un atout immédiat pour le développement 

de notre franchise en Allemagne et pour nos clients germanophones. Son expérience internationale ainsi que son vaste réseau 

nous aideront à renforcer davantage l’empreinte du Groupe dans la région. » 



 

 

 

De plus, Tikehau Capital est partenaire du groupe DWS depuis 2018. Enfin, Tikehau Capital dispose déjà d'une base 

d’investisseurs allemands dans ses différentes classes d'actifs.  

 

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL 

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 28,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2020). 

Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital 

markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. 

Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié 

à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants 

de grande qualité. 

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes 

aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact 

positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 30 juin 2020), le Groupe investit son capital 

aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. 

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit 

et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) répartis dans ses 11 bureaux en Europe, 

en Asie et en Amérique du Nord. 

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) 

Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com 

CONTACTS PRESSE : 

Tikehau Capital : Valérie Sueur – +33 1 40 06 39 30 

Image 7 : Florence Coupry & Juliette Mouraret – +33 1 53 70 74 70 

press@tikehaucapital.com 

CONTACT ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS : 

Louis Igonet – +33 1 40 06 11 11 

shareholders@tikehaucapital.com 

AVERTISSEMENT : 

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient 

uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. 

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. 

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.


