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Tikehau IM lève 2,1 milliards d’euros pour sa nouvelle 

génération de fonds de Dette Privée  

Tikehau Direct Lending 

  
 

Paris, le 12 février 2019 – Tikehau IM, filiale de gestion d’actifs de Tikehau 

Capital, finalise sa quatrième génération de fonds Tikehau Direct Lending (TDL) 

en atteignant un montant record de 2,1 milliards d’euros, plus de trois fois 

supérieur à la génération précédente. 

 

Cette levée de fonds confirme l’attrait des investisseurs pour la classe d’actifs de dette 

privée ainsi que pour le positionnement expert de Tikehau IM sur le segment du Direct 

Lending en Europe. Le fonds TDL IV (Tikehau Direct Lending) est le fer de lance de 

cette quatrième génération de fonds de Direct Lending de Tikehau IM. 

 

La levée de fonds accomplie marque l’accélération de l’ouverture internationale de la 

base d’investisseurs de Tikehau IM, en ligne avec sa stratégie, avec plus de 70% 

d’encours émanant de souscripteurs localisés hors de France et plus de 30% hors 

d’Europe. 

  

Le déploiement de la stratégie Direct Lending de Tikehau IM se poursuit en proposant 

une large palette de solutions de financement sur-mesure pour les PME. Pionnier en 

Europe sur le marché de la dette privée, Tikehau IM a ainsi développé son expertise 

autour de financements tels que streched senior, unitranche, mezzanine et PIK notes.  

 

Cette nouvelle génération de fonds de Direct Lending a d’ores et déjà accompagné 

près de 20 PME à travers l’Europe, en France, en Espagne, en Allemagne, au 

Danemark, au Luxembourg, en Norvège et au Royaume-Uni pour un montant total de 

plus de 700m€. 

 

Pour Cécile Mayer-Levi, Directeur des activités de dette privée Tikehau IM :  
« L’engouement rencontré à travers le monde de la part d’investisseurs 
particulièrement expérimentés confirme l’attractivité de la plateforme de Tikehau IM 
sur les investissements en dette privée, résultat de la longue expérience d’une équipe 
solide et d’une faculté à financer des opérations très diversifiées en Europe. Nous 
avons à cœur de poursuivre l’accompagnement en financement de PME identifiées 
pour leur excellence opérationnelle et stratégique. »  



A propos de Tikehau Capital : 

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement qui gère 15,9 milliards d’euros 

d’actifs (au 30 septembre 2018) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe 

investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment 

au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. 

Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 

260 collaborateurs (au 30 septembre 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, 

Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour. 

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : 

FR0013230612; Ticker: TKO.FP) 

www.tikehaucapital.com 

 

Avertissement :  

TDL IV est actuellement fermé à la souscription. Pour plus d’information sur la nouvelle génération des fonds de 

Dette Privée Tikehau Direct Lending, rapprochez-vous de votre conseiller habituel. 
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