COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOMINATIONS
Capzanine poursuit le développement de son activité Dette Privée
en renforçant ses équipes en France
et en ouvrant un bureau en Allemagne
Paris, le 13 septembre 2017 - Pour accompagner son fort développement sur la marché de la Dette

Privée en France et en Europe, Capzanine annonce ce jour :

La nomination d'un nouveau Directeur Associé, Jean-Marc Fiamma, pour renforcer la présence
historique de Capzanine en France
Jean-Marc Fiamma est nommé Directeur Associé de Capzanine à compter du 1er septembre.
Jean-Marc compte 19 années d’expérience en Private Equity et Private Debt. Son arrivée s’inscrit
dans une logique de renforcement de l’équipe Dette Privée suite au succès de la levée du fonds
Capzanine Private Debt 4. La dette privée joue un rôle de plus en plus important dans le
financement des entreprises françaises, pour leur permettre de se développer et de se
transformer.
Capzanine gère aujourd’hui 2,5 Mds€ et regroupe une équipe de plus de 25 experts qui est
renforcée par l'arrivée de Jean-Marc Fiamma, un spécialiste de la dette privée qui a passé 8 ans
dans l’équipe Private Debt d’Ardian dont il était Managing Director.
Pour Jean-Marc Fiamma, "mon objectif est de contribuer au développement de l’activité Dette
Privée de Capzanine en France et en Europe tout en poursuivant la stratégie de forte sélectivité
des investissements, qui a fait le succès de Capzanine jusqu’à présent. "
L'ouverture d'un bureau en Allemagne dirigé par Bertram Schütz pour poursuivre le
développement européen de Capzanine
L'Allemagne est un pays où le capital investissement est très dynamique, avec un fort potentiel de
développement. Capzanine a décidé d'y ouvrir un bureau à compter du 1er septembre. Basé à
Munich, il est dirigé par Bertram Schütz, qui a fait l'ensemble de sa carrière dans le financement
des PME et ETI en Allemagne et en France. C'est le deuxième bureau qu'ouvre Capzanine en
Europe après l'Espagne en 2015. Cette nomination illustre la volonté de Capzanine de poursuivre
son développement en Europe sur son métier historique qu'est la dette privée, en apportant son
expertise dans chaque pays d'implantation.
Pour Bertram Schütz, il s'agit de "prolonger le succès et l'expérience de Capzanine sur le marché
français dans le financement des entreprises allemandes du mid-market".

Biographies
Jean-Marc Fiamma
Jean-Marc Fiamma a démarré son parcours professionnel en 1998 chez BNP Private Equity, en tant
qu'Investment Manager. En 2000, il rejoint l’équipe Venture d’Ardian où il réalise plusieurs investissements
dans le secteur des technologies de l'information. Depuis 2008, Jean-Marc travaillait au sein du
département Private Debt d’Ardian. En tant que Managing Director, il était en charge de l’origination et de
la réalisation d’investissements unitranche et mezzanine en France et en Europe
Jean-Marc est titulaire d'un Master en Economie et d'un DESS Finance (faculté d'Aix Marseille)
Bertram Schütz
Bertram Schütz a démarré son parcours en 1995, comme Credit Officer pour la filiale française de
HVB/Vereinsbank Group. Il poursuit sa carrière au sein du groupe à Munich et devient en 1998 Managing
Director, en charge la gestion du portefeuille d'opérations de LBO. Il a notamment créé et géré un
portefeuille de 10 Mds€ (180 opérations de LBO en Europe, aux Etats-Unis et en Asie).
Depuis 2007, Bertram était Managing Director, responsable de la région Allemagne Autriche Suisse et
Portfolio Manager au sein d'Avenue Capital Group pour lequel il a établi la stratégie de Dette Privée en
Allemagne et investi 350 m€ dans le financement de PME allemandes.
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
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