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CAPZA structure son équipe en vue du développement de sa
stratégie Flex Equity

PARIS, LE 8 OCTOBRE 2019

CAPZA, acteur majeur de l’investissement privé dans les petites et moyennes capitalisations, annonce
aujourd’hui les nominations de Maxence Radix et Benoit Choppin en tant que co-Head France de
l’expertise Flex Equity. Présents chez CAPZA respectivement depuis 2005 et 2006, Benoit et Maxence,
qui bénéficient tous les deux d’une longue expérience sur le segment small cap piloteront désormais les
activités de Flex Equity en France.
Cette nomination s’inscrit dans une dynamique de forte croissance qui a vu CAPZA doubler les effectifs
de ses équipes d’investissement au cours des 5 dernières années. Ces recrutements ont notamment
permis de soutenir l’ouverture des bureaux en Espagne, Allemagne et Italie, mais aussi de renforcer les
équipes basées en France afin de soutenir le rythme des investissements.
Depuis 2004, les équipes de CAPZA Flex Equity ont en effet réalisé près de 70 investissements2, dont
une majorité sous la forme d’opérations de LBO dites sponsorless, ainsi qu’une cinquantaine de
cessions. Stratégie historique de CAPZA, l’expertise Flex Equity offre aux PME/ETI 1 des solutions de
financement flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et
mezzanine.
A l’origine principalement centrées sur la France, les équipes souhaitent poursuivre le développement
de la stratégie en Espagne, Italie et Allemagne.
« La France reste le cœur de notre marché mais nous allons continuer d’accentuer la dimension
européenne de nos offres et profiter des opportunités qui se présentent dans certains pays tels que
l’Espagne et l’Italie où nous avons une présence locale. », déclare à cette occasion Maxence Radix, coHead France Flex Equity.
« Le positionnement spécifique de Flex Equity, qui mixe capital et financement obligataire sur des
secteurs résilients et diversifiés (growth tech, santé, services B2B…), offre un profil de risque/rendement
intéressant pour les investisseurs et qui a fait ses preuves depuis 2004. », complète Benoit Choppin, coHead France Flex Equity.
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Avec un excédent brut d’exploitation (EBITDA) inférieur à 10 M€
Au 30/09/19

COMMUNIQUE DE PRESSE

Contact presse
Kristell Le Nadan - Citigate Dewe Rogerson
Kristell.LeNadan@citigatedewerogerson.com
Tel : +33 (0)1 53 32 84 71 / +33 (0)6 98 49 22 27
A propos de CAPZA Flex Equity
A travers les fonds de la gamme CAPZA Flex Equity, CAPZA propose des solutions de financement
flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine pour
accompagner dans leurs projets de développement des PME/ETI avec un excédent brut d’exploitation
(EBITDA) inférieur à 10 M€.
Depuis 2004, les équipes de CAPZA Flex Equity ont mené près de 70 transactions combinant capital et
mezzanine. Proches des entrepreneurs, les équipes de Capzanine Flex Equity proposent des solutions
de haut de bilans flexibles qui s’adaptent au projet de l’entreprise.
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 3 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
23

milliards d’euros au 31 août 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.
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