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New York, 

22 avril 

2021 

Tikehau Capital annonce le prochain lancement d’un fonds de capital 

investissement dédié à la décarbonation en Amérique du Nord 

Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs, annonce aujourd'hui son intention de lancer 

un fonds de capital investissement (private equity) en Amérique du Nord dédié à la transition vers une 

économie bas-carbone, avec un premier engagement de 300 millions de dollars. 

Ce nouveau fonds de décarbonation de Tikehau Capital visera à contribuer à atteindre les objectifs de l'Accord 

de Paris de 2015 en apportant des capitaux propres à des entreprises rentables engagées sur le secteur en 

forte croissance de la transition énergétique en Amérique du Nord. La mission de ce fonds sera d'accélérer 

le changement de paradigme vers une économie à faible émission de carbone. Il aura donc vocation à 

financer la croissance des entreprises leaders dans le domaine de la transition énergétique qui développent 

des solutions visant à réduire la consommation d'énergie, à augmenter l'approvisionnement en énergies 

renouvelables, à développer les mobilités à faible émission de carbone et à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Ce lancement constitue une étape majeure pour la plateforme d’impact investing de Tikehau Capital. Il fait 

suite à la levée de fonds record de la stratégie T2 Energy Transition centrée sur l’Europe et qui a dépassé 

ses objectifs initiaux de collecte avec plus d'un milliard d'euros levés. Le fonds T2 Energy Transition a déjà 

investi dans six PME européennes évoluant dans les secteurs de la production d'énergies propres, la mobilité 

bas carbone et l'efficacité énergétique. Le nouveau fonds de private equity dédié à la décarbonation a pour 

objectif de déployer cette stratégie en Amérique du Nord en phase avec le renforcement récent de 

l’engagement des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique dans le but d'atteindre, d'ici à 

2050, des émissions nettes de carbone nulles.  

Tikehau Capital et le groupe multi-énergies Total ont déjà pris un engagement à hauteur de 300 millions de 

dollars en capital initial. Le fonds entend collecter également des capitaux auprès d'investisseurs 

institutionnels sélectionnés qui cherchent à investir activement dans la décarbonation de l'économie. 

 

 

 

 

  

 

                                                        Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital, a déclaré : 

« Chez Tikehau Capital, nous sommes convaincus que les investisseurs ont la responsabilité de contribuer 

directement aux efforts mondiaux visant à atteindre les objectifs de neutralité carbone. Avec les succès de notre 

fonds T2 Energy Transition, de notre fonds de dette impact ou de notre récente émission d'obligations durables 

pour un montant de 500 millions d’euros, nous nous imposons comme l’un des leaders dans le domaine de l’impact 

et de la transition énergétique. Nous sommes aujourd’hui heureux d'élargir encore notre offre avec le lancement 

à venir de ce fonds de décarbonation pour l’Amérique du Nord, qui contribuera à accélérer davantage les 

investissements pour atteindre la neutralité carbone au moment même où les Etats-Unis s'engagent à nouveau 

dans l'Accord de Paris sur le climat. » 
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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. 

Dirigé 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. S’appuyant sur des fonds 

propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 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 594 collaborateurs (au 31 décembre 2020) répartis dans ses 12 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 : Charlotte Le Barbier & 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. 

T2 Energy Transition Fund est un fonds géré par Tikehau Investment Management SAS, réservé à des investisseurs professionnels 

et qui n’est plus en cours de commercialisation1. 

 

1https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/PR%202021%20FR/CP_transition%20energetique_23022021.pdf 
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