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Tikehau Capital Advisors renforce ses moyens financiers grâce à  

une augmentation de capital d’au moins 300 millions d’euros 

 

 Un véhicule d’investissement du fonds North Haven Tactical Value de Morgan Stanley 

Investment Management arrive en tant que nouvel actionnaire 

 Les actionnaires historiques Temasek, FFP et MACSF renforcent leur participation 

 195 millions d’euros de nouveaux fonds propres apportés par les partenaires institutionnels 

 Les fondateurs et le management réinvestissent et restent actionnaires de contrôle avec plus 

de 60% du capital de Tikehau Capital Advisors 

 

 
 

Paris, le 20 mai 2019 - Tikehau Capital Advisors, principal actionnaire de 

Tikehau Capital SCA, annonce ce jour des engagements fermes et irrévocables portant sur 

195 millions d’euros de nouveaux fonds propres provenant de partenaires institutionnels 

dans le cadre d’une augmentation de capital d’au moins 300 millions d’euros. 

 

La nouvelle augmentation de capital tient compte d’un réinvestissement par les fondateurs et le 

management de Tikehau Capital Advisors, lesquels resteront actionnaires de contrôle de 

l’entreprise avec plus de 60% du capital social, ainsi que des investissements supplémentaires des 

partenaires institutionnels existants que sont Temasek, FFP et MACSF. Dans le cadre de cette 

opération, la société accueille également comme nouvel actionnaire un véhicule d’investissement 

de North Haven Tactical Value, géré par une équipe de Morgan Stanley Investment Management. 

 

Le produit de cette augmentation de capital sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise 

et pour soutenir la croissance et le développement de Tikehau Capital SCA. 

 

« Nous sommes fiers d’accueillir notre nouvel actionnaire, le fonds North Haven Tactical Value, 

géré par une équipe de Morgan Stanley Investment Management, et de constater que nos 

actionnaires institutionnels existants, Temasek, FFP et MACSF, renforcent leur participation 

dans Tikehau Capital Advisors » ont déclaré Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, fondateurs 

et co-dirigeants de Tikehau Capital Advisors. 

 

« L’équipe de Morgan Stanley Tactical Value Investing est heureuse de s’associer à Tikehau 

Capital Advisors pour soutenir la croissance de Tikehau Capital SCA », a déclaré Pedro Teixeira, 

co-directeur de Morgan Stanley Tactical Value Investing. « Tikehau Capital est un gestionnaire 

d’actifs de premier plan rassemblant des professionnels expérimentés et affichant d’excellents 

rendements de ses investissements. Nous nous réjouissons de travailler avec la direction de 



 

Tikehau Capital Advisors alors que Tikehau Capital entame une nouvelle phase d’expansion 

prometteuse, et de tirer parti de sa plateforme d’investissement performante. » 

 
A propos de Tikehau Capital Advisors 

Tikehau Capital Advisors est le principal actionnaire de Tikehau Capital SCA qui, au 31 décembre 2018, détient 

29,67 % de son capital et de ses droits de vote et l’intégralité du capital et des droits de vote de son Gérant-

Commandité, Tikehau Capital General Partner. Tikehau Capital Advisors regroupe les fonctions centrales sur 

lesquelles s’appuie le Gérant dans la réalisation de ses missions pour le compte de Tikehau Capital SCA et du 

Groupe. Au 31 décembre 2018, le capital de Tikehau Capital Advisors était réparti entre des managers et fondateurs 

de Tikehau Capital qui détiennent ensemble 75,9 % du capital et des droits de vote de Tikehau Capital Advisors et un 

groupe d’actionnaires institutionnels : Crédit Mutuel Arkéa, FFP, MACSF et Temasek, qui se répartissent le solde de 

24,1 %. 

 

A propos de Tikehau Capital SCA 

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 22,4 milliards d’euros et dispose de 

2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 31 mars 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d’actifs (dette 

privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), 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 440 collaborateurs (au 31 mars 2019) au sein de ses bureaux 

actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, 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 

 

À propos de Morgan Stanley Tactical Value Investing 

Morgan Stanley Tactical Value Investing, une équipe au sein de Morgan Stanley Investment Management, se 

consacre à l’apport de capital agile et opportuniste offrant la flexibilité nécessaire pour investir dans toutes les classes 

d’actifs, tous les secteurs et toutes les zones géographiques dans des environnements de marché versatiles. 

 

 

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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Tikehau Capital : Dorothée Duron-Rivron & Julien Sanson – +33 1 40 06 18 48 or +44 20 3821 1001 

Image 7 : Grégoire Lucas & Florence Coupry – +33 1 53 70 74 70 

Finsbury: Arnaud Salla & Charles O’Brien – +44 207 251 3801 

press@tikehaucapital.com 

 

Shareholders and Investors Contact: 

Tikehau Capital : Louis Igonet - +33 1 40 06 11 11 

shareholders@tikehaucapital.com 


