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COMMUNIQUE DE PRESSE

 
 

Laura Scolan rejoint l’activité de dette privée de  
Tikehau Capital en tant que responsable de la France et 

directrice des opérations 
 
Paris, le 11 janvier 2021 – Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs et 
d’investissement, annonce aujourd’hui la nomination de Laura Scolan au sein de son 
activité de dette privée, en tant que responsable de la France et directrice des 
opérations. 
 
Dans sa nouvelle fonction, Laura aura la charge des activités d’investissement en France ainsi 
que de la gestion opérationnelle de l’activité de dette privée. Elle rapportera à Cécile Mayer-
Lévi, directrice de l’activité de dette privée de Tikehau Capital. 
 
Laura Scolan est diplômée de l’Université Paris Dauphine avec une spécialisation en 
corporate finance et ingénierie financière. Elle a débuté sa carrière en 1999 dans le 
département Fusions et acquisitions de Lazard. En 2001, elle a intégré le département 
Fusions et acquisitions de LCF Edmond de Rothschild. Entre 2004 et 2013, Laura a exercé 
plusieurs fonctions au sein du département Leverage Finance de Royal Bank of Scotland. 
Depuis 2013, Laura a été director puis managing director au sein de Messier Maris & 
Associés, dont elle était devenue partner et co-head de l’activité Conseil en Financement 
(Debt Advisory). 
 
Cécile Mayer-Lévi, directrice de l’activité de dette privée de Tikehau Capital a déclaré : 
« Nous sommes ravis d’accueillir Laura, que nous connaissons de longue date, et dont la très 
forte expertise nous aidera à poursuivre le développement de notre plateforme de dette privée. 
Son arrivée nous permettra d’optimiser la stratégie et la mise en œuvre des opérations de 
notre activité de dette privée qui représente aujourd’hui 8,9 milliards d’euros d’actifs1sous 
gestion, et dont Tikehau Capital est un acteur pionnier et reconnu en Europe ». 

 
A propos de Tikehau Capital  
 
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 27,2 milliards d’euros 
(au 30 septembre 2020) et dispose de 2,8 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2020). Le 
Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital 
markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte 
d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires 
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) 
au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, 
Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) 
www.tikehaucapital.com 
 

 
1 Au 30 septembre 2020 

http://www.tikehaucapital.com/
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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. 
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