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Capzanine change de nom et devient 

 
 

Une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions 
 
PARIS, MUNICH, MILAN ET MADRID, LE 2 JUILLET 2019 

Capzanine1, société de gestion indépendante et acteur de référence de l’investissement 
privé dans les PME/ETI européennes, change de nom et devient CAPZA.  

Forte de 15 ans de croissance, CAPZA propose désormais quatre expertises dans quatre pays 
d’Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie). Grace à son track record unique, la société a 
renforcé en début d’année son partenariat historique avec le groupe AXA (46% du capital), 
initié dès 2005, pour l’accompagner dans ses ambitions internationales, notamment en 
déployant de nouveaux canaux de distribution. 

Dans ce contexte, ce changement de nom, porté par l’ensemble des équipes dont une 
majorité est désormais actionnaire, prend tout son sens.  Cette évolution de marque leur 
permettra de porter la société dans ses nouvelles ambitions, notamment à l’international. Ce 
nouveau nom, plus dynamique et plus universel, s’inscrit dans la continuité tout en reflétant 
les nouvelles aspirations de CAPZA. 

Le groupe CAPZA, c’est aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs (répartis entre Paris, 
Munich, Madrid et Milan) et 2,7 Mds€2 gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels 
européens et internationaux. Aux côtés des PME/ETI depuis 2004, CAPZA a développé un 
savoir-faire unique en leur proposant des solutions de financement flexibles adaptées aux 
différentes étapes de leur développement à travers une plateforme rassemblant quatre 
expertises complémentaires : 

• Flex Equity : solutions de financement pour les PME/ETI ayant un EBITDA inférieur à 
10 M€, que CAPZA accompagne dans des projets de développement en tant 
qu’actionnaire de référence (capital majoritaire ou minoritaire, mezzanine) 

• Private Debt : financement pour les PME/ETI ayant un EBITDA compris entre 10 et 40 
M€, à travers de la dette unitranche ou mezzanine  

• Transition3 : solutions de haut de bilan flexibles (dette, capital) pour accompagner les 
entreprises en phase de transition (déséquilibre temporaire ou challenge 
stratégique) 

• Artemid4 : financement des PME/ETI ayant un EBITDA compris entre 10 et 100M€ via 
de la dette senior  

Cette plateforme unique permet à CAPZA de participer à la croissance des entreprises dans 
la durée en leur proposant des solutions de financement adaptées et évolutives (capital 
majoritaire, minoritaire, dette senior, subordonnée…). Grâce à ses solutions de financement 
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complémentaires, CAPZA accompagne des entreprises comme E.CF depuis 2006, Elivie 
depuis 2007, ou encore Cérélia depuis 2010. 

Dans un contexte où l’investissement privé occupe une part de plus en plus importante de 
l’allocation d’actifs des investisseurs institutionnels, CAPZA capitalise sur son track-record 
de 15 ans, son réseau de chefs d’entreprises, et sa capacité d’origination soutenue par la 
présence d’équipes locales basées dans quatre pays. Son objectif est d’accroître ses encours 
de cinq milliards d’euros en cinq ans. 

Les équipes travaillent également à l'élaboration de nouveaux produits complémentaires à 
l’offre existante, développés organiquement et/ou par acquisition. 

« Depuis 2004, nous avons constitué une communauté d’entrepreneurs européens qui 
partagent nos valeurs et notre vision de l’investissement. Notre passion pour leur métier et 
notre capacité à nous remettre en question nous ont poussé à penser CAPZA comme une 
plateforme de solutions d’investissement évolutive, qui s’adapte à leurs besoins, et non 
l’inverse. Cette communauté de chefs d’entreprise est le moteur de la performance que 
nous délivrons à nos investisseurs », déclare à cette occasion Christophe Karvelis Senn, 
Président de CAPZA. 

 « En passant de Capzanine à CAPZA, nous simplifions notre nom, et cette démarche est 
d’autant plus naturelle que beaucoup de partenaires nous appelaient déjà ainsi ! Le nom 
change mais pas les valeurs qui font CAPZA depuis ses débuts et sont le ciment des relations 
de confiance que nous avons bâties avec les entrepreneurs et les investisseurs : l’esprit 
entrepreneur, la curiosité, le pragmatisme, l’humilité et l’esprit d’équipe », conclut Laurent 
Bénard, Directeur Général de CAPZA. 
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A propos de CAPZA 

CAPZA1 est un acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI depuis 2004. 
Basée en Europe, la société est majoritairement détenue par ses collaborateurs et bénéficie 
du soutien du groupe AXA.  

Avec 2,7 milliards d’euros d’encours2, CAPZA met son expérience et sa passion pour le 
développement des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans 
le monde à travers une plateforme de quatre expertises complémentaires : Flex Equity, 
Private Debt, Transition3 et Artemid4. 

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes 
étapes de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les 
entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement évolutives. 
Généraliste, CAPZA accompagne plus particulièrement des entreprises dans les secteurs de 
la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services. 

Le groupe CAPZA compte une cinquantaine de collaborateurs répartis entre Paris, Munich, 
Madrid et Milan. 

1 CAPZA (ex Capzanine) est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par 
l'AMF sous le numéro GP-04000065 

2€2.7 milliards au 30 Juin 2019 dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers;   

3 Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA 
Transition SAS qui a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l’Orias sous le numéro 18001601 
depuis le 23/03/2018. 

4Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu’une société de gestion de 
portefeuille tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion. Artemid SAS a le statut de 
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.  

 
Plus d’information : http://capza.co  Twitter : @capza 

 

http://capza.com/

