COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine accueille Frédéric Muller
au sein de son département Relations Investisseurs
Paris, le 24 octobre 2017 Pour accompagner son développement et sa montée en puissance en France et à l'International, Capzanine
- société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé - annonce l'arrivée
de Frédéric Muller pour accompagner la structuration et le suivi de ses relations avec les investisseurs. Il
est basé à Paris.
L'arrivée de Frédéric Muller répond à la volonté de Capzanine d'institutionnaliser la relation avec ses
investisseurs de plus en plus nombreux, afin que ces derniers aient un interlocuteur privilégié au quotidien,
pour les accompagner dans leurs décisions d'investissement.
Selon Frédéric Muller, "mon rôle est de mettre en place et de développer une relation étroite et à valeur
ajoutée avec nos investisseurs, en leur en offrant un dialogue pointu, réactif et une capacité à répondre à
leurs questions quand ils le souhaitent".
Frédéric Muller a une grande expérience des investisseurs institutionnels. Il a débuté sa carrière en 1997
en tant que stock broker à Londres puis a rejoint le Buy Side en 2001 en tant que Responsable des
investisseurs institutionels francophones pour Foreign & Colonial puis Barclays Global Investor. En 2006, il
a intégré Old Mutual Asset Management pour développer la commercialisation des hedge funds du groupe
aux investisseurs institutionnels d'Europe Continentale.
Depuis 2008, Frédéric Muller était Managing Director, Alternative Products Distribution, Europe au sein de
First Avenue Partners LLP à Londres. Il était notamment en charge des relations avec les investisseurs
institutionnels scandinaves et francophones.
Frédéric Muller est diplômé de l’Université Comillas Pontifica (Madrid) et de l'ESC Reims.
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A propos de Capzanine
Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de
développement. Capzanine fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée

(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps,
valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des entreprises
fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services.
Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion.
Parmi ses derniers investissements : FitnessPark, Acteon,MCA, Tessi...

Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

