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Paris, 

16 juillet 2021  

 

 

Cécile Cabanis rejoint Tikehau Capital en tant que Directrice générale adjointe 
 

• 

• 

 

Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, annonce aujourd’hui la nomination de Cécile Cabanis au 

poste de Directrice générale adjointe du Groupe. 

Dans cette fonction nouvellement créée, Cécile Cabanis pilotera les fonctions Capital Humain, ESG/RSE, 

Communication et Brand Marketing du Groupe. Cécile coordonnera également les efforts du Groupe pour développer 

les relations de Tikehau Capital auprès des grandes entreprises ainsi que la franchise Tikehau Capital. 

Sous la responsabilité d’Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, Cécile Cabanis 

travaillera aux côtés d’Henri Marcoux, Directeur général adjoint de Tikehau Capital en charge des finances, des risques, 

de l’IT, de la conduite du changement et des opérations ainsi que de Thomas Friedberger, Directeur général de Tikehau 

IM qui, en sa capacité de Co-Chief Investment Officer, prend également la fonction de Directeur général adjoint de 

Tikehau Capital. 

La nomination de Cécile Cabanis vise à renforcer l’organisation managériale du Groupe et s’inscrit dans la nouvelle 

phase de croissance et de développement de Tikehau Capital dont l’organisation simplifiée a été approuvée lors de 

l’Assemblée Générale du 15 juillet 2021. 

Cécile Cabanis prendra ses fonctions le 1er septembre 2021. 

Avant de rejoindre Tikehau Capital, Cécile était membre du Comité exécutif et Directrice générale Finances, Stratégie, 

Système d'Informations, Achats, Cycles et Développement de Ressources Durables ainsi que sponsor de la diversité 

inclusive du groupe Danone. 

Elle a débuté sa carrière en 1995 chez L’Oréal en Afrique du Sud. En 2000, elle rejoint la direction des fusions 

acquisitions d'Orange. Elle intègre ensuite le groupe Danone en 2004, où elle y exerce différentes fonctions clés comme 

Directrice Corporate Finance, Directrice du développement puis Directrice Finance de l’entité Produits Frais au sein du 

département Finances. 

Cécile, 49 ans, est ingénieur agronome, diplômée de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon. 

 

  

 

 Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré : 

« Nous sommes ravis d’accueillir Cécile au sein de Tikehau Capital. Ses différentes expériences à des postes clés de grands 

groupes internationaux et sa connaissance fine du monde économique et des entreprises seront des atouts de grande valeur 

pour le Groupe. Depuis plusieurs années, nous nous sommes attachés à déployer une approche pionnière en matière d’impact 

pour l’ensemble de nos classes d’actifs. Les valeurs et les convictions que porte Cécile en la matière sont parfaitement en 

phase avec celles du Groupe. Sa vision des enjeux de la RSE sera également primordiale pour le développement futur de 

Tikehau Capital. » 
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À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL 

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 29,4 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2021). 

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 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 607 collaborateurs (au 31 mars 2021) 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. 
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