Neuilly-sur-Seine, le 04 juillet 2016

FFP entre au capital de Tikehau Capital
FFP investit 70 M€ dans les augmentations de capital de 510 M€ réalisées par le groupe Tikehau
Capital. FFP soutient ainsi le développement d’un acteur en forte croissance dans la gestion d’actifs,
secteur d’activité décorrélé de ses participations actuelles. FFP et le groupe Tikehau Capital ont déjà
réalisé un investissement en commun dans la société Eren Renewable Energy en 2015.
Fort de 8 Md€ d’actifs sous gestion, le groupe Tikehau Capital, à travers son véhicule
d’investissement long terme Tikehau Capital Partners, sa société de gestion d’actifs Tikehau
Investment Manager et la société d’investissement minoritaire cotée Salvepar, est un acteur
important de la gestion d’actifs et de l’investissement en Europe. Le groupe a connu un
développement soutenu ces dernières années. Ces augmentations de capital lui permettront de
poursuivre sa stratégie de développement et d’accélérer son expansion internationale par de la
croissance organique et externe.
FFP, aux côtés du fonds souverain de Singapour Temasek et de l’assureur MACSF, entre à hauteur de
5,5% du capital de la holding du groupe, Tikehau Capital Advisors (TCA), contrôlée par ses fondateurs
Antoine Flamarion et Mathieu Chabran ainsi que les associés et le top management qui
collectivement réinvestissent 17 M€ dans l’opération. FFP sera représentée au Conseil
d’administration de TCA. FFP investit également dans le véhicule d’investissement historique Tikehau
Capital Partners (TCP) pour en détenir 5,2%.
A cette occasion, Robert Peugeot a déclaré : « Je suis très heureux que FFP s’associe aux fondateurs
et à l’équipe qui les entoure, pour accompagner le développement d’un acteur important dans la
gestion d’actifs, nouvelle diversification porteuse pour FFP. Le renforcement des relations entre
Tikehau et FFP devrait nous permettre de saisir des opportunités d’investissement créatrices de valeur
à long terme. »

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et
dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (LISI,
Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (Sanef ou ONET) et dans des fonds de capitalinvestissement.
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