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Tikehau Capital oriente l’épargne mondiale 

vers le financement de l’économie réelle 

et soutient la vitalité des entreprises
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TIKEHAU CAPITAL EN CHIFFRES
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(1) Données au 31.03.2021

(2) Données au 31.12.2020

Création en

2004

29,4 Mds€ (1)

d’actifs sous gestion

2,8 Mds€ (2)
de fonds propres

607 (1)

associés et collaborateurs

Introduction en Bourse en 

mars 2017
Une présence dans

12 pays
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DES TENDANCES DE MARCHÉ PORTEUSES
Tikehau Capital est positionné sur un marché en croissance structurelle
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Source : rapport BCG Global AM 2020
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SURPERFORMANCE DES MARCHÉS PRIVÉS

Performances comparées des indices Preqin Private Capital, Preqin Private Equity et MSCI Europe

Les actifs alternatifs permettent de diversifier les portefeuilles vers des stratégies à haut rendement
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Sources : Preqin, Bloomberg

Données au 31 mars 2021 - Base 100 au 31 décembre 2007

Estimation

Estimation
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UNE FORTE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE DEPUIS 2004
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Création et développement Institutionnalisation Internationalisation et accélération

1.6

2004 2012

13.8

22.0

25.8
28.5

29.4

2017 2018 2019 2020 Q1 2021

3.0 4.3
6.4

10.0

2013 2014 2015 2016

€4m

20 40 43
94

170
209

434

532

594 607

Actifs sous gestion (md€) collaborateurs(1) (#) (1) Collaborateurs de Tikehau Capital et Tikehau Capital Advisors

Créer la marque Développer la marque Etendre la marque

Création 
de TCP

Acquisition
de

Londres Singapour Bruxelles
& Milan

Madrid 
& Seoul 

New York Tokyo Amsterdam & 
Luxembourg

Francfort

Introduction 
en bourse
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CE QUE NOUS FAISONS
Une offre complète à travers les classes d’actifs et les véhicules d’investissement
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Fonds fermés

29,4mds€
AuMGroupe au 31/03/2021

+15,5% sur un an

DETTE PRIVÉE
9,3 mds€
• Direct Lending

• Secondaires

• Leverage Loans

• CLOs

• Stratégies multi-actifs

ACTIFS RÉELS
€10.5bn
• Immobilier 

• Infrastructure

INVESTISSEMENTS DIRECTS
1,7 md€

CAPITAL MARKETS 
STRATEGIES
4,2 mds€
• Crédit

• Actions

Capital 
permanent

Mandats dédiés et 
evergreen

Fonds ouverts SPACs

PRIVATE EQUITY
3,7 mds€
• Capital croissance

• Transition énergétique

• Aero et cybersécurité

• Opportunités spéciales 1

1

1

TACTICAL STRATEGIES

Opportunités spéciales (0,7 md€) / Stratégies multi-actifs (0,2 md€)
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UNE PLATEFORME PERTINENTE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE 
DE LA CLIENTÈLE PRIVÉE
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Fonds 
ouvertsUn large éventail 

de solutions déjà 
accessibles à la 
clientèle privée

SCPI

Foncières 
cotées 2020 : 

ELTIF(1)
2019 : 
mandat
dédié

Initiatives récentes

Lancement 
d’initiatives 

innovantes pour 
cette clientèle

Solutions 
ELTIF

Mandats 
dédiés 

distribués à 
travers les 
banques 
privées

Solutions 
d’investisse-
ment en 
unités de 
compte

Initiatives multi-actifs

Digital / 
Fintech

(1) Fonds européen d'investissement à long terme
(2) Unité de compte

2021 : 
UC(2) dette 
privée

2021 : 
UC(2) transition 
énergétique
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L’ESG, AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE TIKEHAU CAPITAL

Fonds de Transition Energétique T2 
Private equity

Reconnaissances externes de la démarche ESG du Groupe

Notation A+
(Confirmée en juillet 2020)

13 fonds labellisés à date
et ESG applicant fund status label
pour 2 fonds (1)

Notation ESG du Groupe supérieure 
à la moyenne du secteur et inclusion 
dans l’indice Gaïa en décembre 2020

Tikehau Capital classé 4ème

sur plus de 250 sociétés 
dans son secteur

Note inaugurale de 66/100, 
classant Tikehau Capital parmi les 
meilleures sociétés de son 
secteur (Septembre 2020)

(1) Tikehau Direct Lending V et Tikehau Impact Lending (TIL) (période d’investissement n’ayant pas encore débutée)

Investissements thématiques et à impact

2018

Fonds d’impact en dette privée (TIL)
Dette privée

2020

Stratégie d’impact High Yield
Capital markets strategies

2021

Piliers de notre stratégie d’investissement responsable

Exclusions Intégration ESG Engagement 

Mars 2021
Succès de l’émission obligataire durable inaugurale de 500 m€, première émission de ce type dans l’industrie de la gestion d’actifs
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CAPITAL HUMAIN ET CULTURE D’ENTREPRISE
Des équipes conjuguant expérience et diversité, unies par une culture d’entreprise forte

17 ans de parcours 
entrepreneurial animé 
par une forte culture 

d’entreprise

“Create, not compete”, une alternative au service des toutes les 
parties prenantes

Valeurs clés d’engagement, qualité et de fiabilité

Actions de performance attribuées à tous salariés afin de les inciter à 
la performance et à promouvoir un alignement d’intérêts avec le 
Groupe

Des équipes 
diversifiées et 

expérimentées pour 
soutenir l’innovation 
et la croissance

607 salariés à fin mars 2021

Une expérience professionnelle moyenne de 15 ans

Des équipes mixtes fortes d’une grande diversité

Une proportion de 41% de femmes dans les équipes

26 nationalités à travers l’Europe, l’Asie et les États-Unis



Tikehau Capital 12
PRÉSENTATION DE TIKEHAU CAPITAL

Modèle économique 
et perspectives2 p.9
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POURQUOI DEVENIR ACTIONNAIRE DE TIKEHAU CAPITAL ?
L’action Tikehau Capital donne accès à une double exposition au marché de la gestion alternative
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Activité
de gestion 
d’actifs

Activité 
d’investissement

Un marché en forte croissance Une structure financière solide

Atouts stratégiques Atouts stratégiques

Un fort alignement d’intérêts entre 
actionnaires, clients, et management

Une exposition croissance aux fonds 
développés parTikehau Capital

Une plateforme multi-locale, 
bénéficiant d’un fort levier opérationnel

Une grande visibilité des revenus, 
issus de 4 grandes classes d’actifs
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PILIERS DE NOTRE MODÈLE
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Notre métier repose sur 3 moteurs de génération de revenus

Investissements dans les fonds TKO

Investissements en direct

Investissements stratégiques et dans la plateforme

Performance des fonds Tikehau CapitalCroissance des Actifs sous gestion

Déploiement du bilan :

COMMISSIONS DE

GESTION

DIVIDENDES, 
COUPONS / 
PLUS-VALUES

COMMISSIONS DE

PERFORMANCE /
Activité de 

Gestion d’Actifs

Activité 
d’Investissement

Activité de 
Gestion d’Actifs

(1) 53,3% des carried interests sont alloués à Tikehau Capital ou ses filiales

PRÉSENTATION DE TIKEHAU CAPITAL

CARRIED
INTERESTS(1)
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LA PLUS FORTE CROISSANCE DU SECTEUR DE LA GESTION 
D’ACTIFS ALTERNATIFS
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Encours provenant de clients 
internationaux

2.1

9.3

2016 2017 2018 2019 2020

Taux de commission moyenCollecte nette

NOPAM et marge de NOPAM(3)

Md€

M€
Revenus de l’activité de gestion 
d’actifs

FRE et marge de FRE(2)

M€

%

M€, %

Md€

1.9

4.2

2016 2017 2018 2019 2020

0.75%

0.92%

2016 2017 2018 2019 2020

39.4

204.8

2016 2017 2018 2019 2020

2.7

70.2

7.0%

35.3%

2016 2017 2018 2019 2020

+45%
+22% +17

pbs

+51%

+126%
3.5

76.4

8.9%

37.3%

2016 2017 2018 2019 2020

+116%

(1)

(1)(1)
(1)

(1) 2018 proforma (intégrant la contribution de Sofidy et Ace Capital Partners sur base annuelle)
(2) Fee-Related Earnings
(3) Résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs

2016-2020 
TCAM

(1) (1)
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UN PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENTS GRANULAIRE
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Tikehau Capital est en avance sur son objectif 2022 avec 66% de son portefeuille investi dans ses stratégies

43%

61%
66%

57%

39%
34%

31-Déc-2018 31-Déc-2019 31-Déc-2020

2 083

455

558

368

206

Fonds Tikehau 
Capital

Investissements
directs

2 4102 335

823

1,586

(M
€)

Capital markets strategies

Private equity

Actifs réels

Dette privée

 2 investissements > 50 m€
 9 investissements entre 10 m€ et 50 m€ 
 95 investissements < 10 m€

287
36
32
25

444444 m€
Investissements non cotés

379 m€
Investissements cotés

Eurazeo
DWS (vs. 189 m€ au 31 décembre 2019)
Foncière Atland
Autres investissements cotés

Nombre 
d’investissements

207 206 211
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L’ALIGNEMENT D’INTÉRÊTS AU CŒUR DE L'ADN DE TIKEHAU CAPITAL
Un alignement d’intérêts renforcé par la réorganisation opérationnelle du Groupe
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2,8 mds€
Fonds propres au 31 
décembre 2020

Management

Actionnaires

Clients-
investisseurs

Un management 1er actionnaire de la 
société cotée

Un bilan investi en priorité dans les 
fonds Tikehau Capital

Nouvelle politique de distribution visant 
à distribuer > 80% du FRE(1) + PRE(2)

Une organisation simplifiée soutenant les fortes 
ambitions de croissance du Groupe

Regrouper
les fonctions et expertises 
centrales au sein de la société 

cotée

Réinitialiser
la rémunération
de la Gérance

La détention du management dans Tikehau Capital 
serait portée de 44% à 56% à l’issue de l’opération

Une organisation simplifiée

Un profil financier renforcé

Une politique de distribution renouvelée

(1) Les Fee-Related Earnings (FRE) correspondent au résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs hors commissions de performance et intéressement à la surperformance (carried interest)

(2) Les Performance-Related Earnings (PRE) correspond aux commissions de performance et aux revenus liés aux parts d'intéressement à la surperformance (carried interest).
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OBJECTIFS ORGANIQUES À HORIZON 2022
Un cap clair, des ambitions fortes

PRÉSENTATION DE TIKEHAU CAPITAL
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Objectif moyen-terme Etat d’avancement

Actifs sous gestion 
du Groupe

Fee Related Earnings
(FRE)

% du portefeuille investi dans 
les stratégies de Tikehau 

Capital

Rendement normatif sur le 
capital investi dans les fonds 

Tikehau Capital

> 35 mds€
À fin 2022

> 100m€
En 2022

65-75%
À fin 2022

10-15%
À partir de 2022

En bonne voie

En bonne voie



En bonne voie
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TIKEHAU CAPITAL À LA RENCONTRE DE SES ACTIONNAIRES
Un dispositif de dialogue adapté au contexte de pandémie en 2020
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Toulouse – Décembre 2019 Nice – Décembre 2018

Webconférence – Juin 2020 Webconférence – Décembre 2020

Nos partenaires

Strasbourg – Septembre 2019

Prochains rendez-vous

28-30 juin : 1ère édition du BoursoLive

15 juillet : Assemblée générale extraordinaire 

18 novembre : Actionaria

23 novembre : Investir Day
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DETTE PRIVÉE
Un positionnement pionnier, un solide track-record
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Pionnier et leader européen de la dette privée 

Expertise pour structurer et prendre part à un 
large éventail d’opérations de financement 
d’entreprises et de transactions

Une alternative attrayante pour les entreprises 
cherchant à croître, à se développer ou à réaliser 
des acquisitions

DETTE PRIVÉE
• Direct Lending

• Secondaires

• Leverage Loans

• CLOs

• Stratégies multi-actifs32%
Des actifs sous gestion 

du Groupe

9,3 mds€
Actifs sous gestion au 

31/03/2021

+12%
Croissance des actifs sous 

gestion sur un an

2021
Unité de compte dette privée

Offre accessible aux investisseurs particuliers
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ACTIFS RÉELS
Une offre étendue, avec des portefeuilles diversifiés et granulaires
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Grande diversité d’expertises et de véhicules 
d’investissement en Europe

Savoir-faire dans le domaine des SCPI avec 
Sofidy

2 foncières cotées (Paris et Singapour)

Acquisition de Star America Infrastructure 
Partners en 2020

36%
Des actifs sous gestion 

du Groupe

10,5 mds€
Actifs sous gestion au 

31/03/2021

+10%
Croissance des actifs sous 

gestion sur un an

ACTIFS RÉELS
€10.5bn
• Immobilier 

• Infrastructure

Offre accessible aux investisseurs particuliers
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PRIVATE EQUITY
Une classe d’actifs en forte croissance, portée par un positionnement pertinent et différenciant
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Expertise en capital-croissance: situations 
sans prise de contrôle dans un univers sectoriel 
et géographique large

Investissements selon des verticaux porteurs 
tels que la transition énergétique, la 
cybersécurité

Croissance des fonds de situations spéciales13%
Des actifs sous gestion 

du Groupe

3,7 mds€
Actifs sous gestion au 

31/03/2021

+77%
Croissance des actifs sous 

gestion sur un an

PRIVATE EQUITY
3,7 mds€
• Capital croissance

• Transition énergétique

• Aero et cybersécurité

• Opportunités spéciales
2020

Fonds européen 
d’investissement à long terme

2021
Unité de compte 
transition énergique

Offre accessible aux investisseurs particuliers
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CAPITAL MARKETS STRATEGIES
La rigueur des marchés privés appliquée à l’investissement sur les marchés cotés
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Gestion de conviction, avec une approche 
d’investissement fondamentale

Expertise en gestion obligataire, (obligations 
d’entreprises et obligations financières 
subordonnées)

Une offre en gestion diversifiée et actions

14%
Des actifs sous gestion 

du Groupe

4,2 mds€
Actifs sous gestion au 

31/03/2021

+21%
Croissance des actifs sous 

gestion sur un an

Tikehau Short 
Duration

Tikehau Credit 
Plus

Tikehau SubFin
Fund

Tikehau 2022
Tikehau Court 

Terme
Tikehau Income 
Cross Assets

CAPITAL MARKETS 
STRATEGIES
4,2 mds€
• Crédit

• Actions

Principaux fonds 
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2020 EN CHIFFRES
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4,2 mds€
Collecte nette de l’activité 

de gestion d’actifs

92 pb
Taux de commissionnement

moyen

>4 Mds€ de collecte nette pour 
la 3ème année consécutive, le 
private equity premier 

contributeur de la collecte

Maintien d’un niveau élevé
de taux de commissionnement 

moyen

133,9 m€
Revenus réalisés du portefeuille

-206,6 m€
Résultat net part du Groupe 

0,50 €
Distribution par action

Croissance de +29% vs. 2019 34 m€ de résultat net au S2 2020
129,7 m€ de résultat net au S2 
hors impact des instruments 

dérivés(3)

Montant en ligne avec
le niveau de distribution 

de 2019

Forte progression de la profitabilité de 
l’activité de gestion d’actifs

70,2 m€
Fee-Related Earnings(1)

76,4 m€
NOPAM(2)

2,8 mds€
Capitaux propres part du Groupe

845 m€ de trésorerie(4), 500 m€ 
de de lignes de crédit non tirées 
et une rotation active du 

portefeuille

(1) Fee-Related Earnings : résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs hors commissions de performance et d’intéressement à la surperformance (« carried interest »)
(2) NOPAM : résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs
(3) Les positions liées à ces instruments financiers ont été intégralement débouclées à date
(4) La trésorerie brute se compose de la somme des postes de trésorerie, d’équivalents de trésorerie (constitués principalement de valeurs mobilières de placement) et d’actifs financiers de gestion de trésorerie pour 747,3 millions d’euros 

et du dépôt de garantie et des appels de marge relatifs au portefeuille d’instruments dérivés pour un montant de 115,1 millions d’euros, diminué de la juste valeur du portefeuille d’instruments dérivés pour 17,4 millions d’euros (soit 
97,7 millions d’euros)
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CE QUI NOUS DÉFINIT
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Un portefeuille diversifié, 
orienté de plus en plus 
vers les fonds Tikehau

Un bilan solide, au 
service de la croissance 
et de la création de valeur

Un fort alignement 
d’intérêts, au coeur de 
l’ADN de Tikehau Capital

Des tendances de fond 
favorables à long-terme à 
la gestion alternative

Une contribution 
croissante de l’activité 
de gestion d’actifs aux 
revenus et aux résultats

Un groupe de gestion d’actifs alternative en forte croissance, avec un bilan solide, 
facteur d’accélération des revenus et des résultats

Un Groupe engagé dans 
le financement durable 
de l’économie réelle
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RÉORGANISATION OPÉRATIONNELLE : TIKEHAU CAPITAL 
AUX PLUS HAUTS STANDARDS DE SON SECTEUR
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Aujourd’hui

Gestion externalisée
Le management et les fonctions centrales de TC sont 
localisés hors du périmètre de la société cotée

Gérant commandité éligible à un

dividende préciputaire de 12,5%
du résultat net social

Gérance rémunérée par une commission 
de gestion représentant

2% des fonds propres consolidés

Gestion internalisée
Regroupement des fonctions et expertises centrales 

au sein de la société cotée (+ coûts associés)

Réduction du dividende préciputaire à 

1% du résultat net social

Pas de commission de gestion
et rémunération fixe annuelle limitée pour la Gérance

Post-opération (juillet 2021)



Tikehau Capital

UNE ORGANISATION ET DES FLUX SIMPLIFIÉS, UN PROFIL 
FINANCIER RENFORCÉ

PRÉSENTATION DE TIKEHAU CAPITAL

28

2% 
des fonds propres consolidés

12,5% 1,0% 

Gestion externalisée Gestion internalisée

70,6 m€
de coûts

2,5 m€
Rémunération 
annuelle totale(1)

20,8 m€
de coûts

~20 m€
Coûts des fonctions 

support(2)

Organisation

Coûts 
opérationnels

2020 proforma

Dividende 
préciputaire(3)

(1) Rémunération fixe annuelle versée aux Gérants
(2) Coûts opérationnels à titre illustratif à compter de 2021
(3) Sur base du résultat net social de Tikehau Capital



Tikehau Capital

UNE ÉTAPE STRUCTURANTE POUR LE GROUPE
Une évolution transformante qui renforce Tikehau Capital
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Simplification 
de l’organisation et de la structure 
pour soutenir la croissance future

607
collaborateurs regroupés

Amélioration
de la visibilité et de la génération de 

cash-flow après impôt(1)

>40m€ 
par an à partir de 2021(1)

Augmentation
du rendement 

des fonds propres (RoE)(2)

>140 pbs
par an à partir de 2021

Impact positif
sur le BNPA ajusté 2021

Relution élevée 
à 1 chiffre

sur le BNPA ajusté 2021(3)

Nouvelle politique de distribution 
reflet de l’amélioration 

du cash-flow et des résultats

>80% 
de la somme des FRE(4) et PRE(4)

(dividende ordinaire – plancher à 0,50€ pour 2021)

Fort soutien
d’actionnaires représentant

85% 
du capital de Tikehau Capital

(1) Montant illustratif sur la base des projections 2021 des analystes financiers ayant mis à jour leur modèle à la suite de la publication des résultats annuels 2020
(2) lCalculé en rapportant le résultat net ajusté (après paiement du préciput) aux capitaux propres consolidés, sur a base des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2020. Excluant tout impact comptable potentiel non récurrent et non cash de la réorganisation (traitement 

comptable en cours de finalisation)
(3) Résultat net retraité du dividende préciputaire, sur la base des projections 2021 des analystes financiers ayant mis à jour leur modèle à la suite de la publication des résultats annuels 2020. Excluant tout impact comptable potentiel non récurrent et non cash de la 

réorganisation (traitement comptable en cours de finalisation).
(4) « Fee-Related Earnings » (FRE) : résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs hors commissions de performance et d’intéressement à la surperformance (« carried interest »). « Performance-Related Earnings » (PRE) : Commissions de surperformance et parts 

d’intéressement à la surperformance (carried interest). La somme du FRE et du PRE est définie comme étant le « NOPAM », soit le résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs.
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0

40,000

80,000

120,000

160,000

45

65
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105

125
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Volumes Tikehau Capital SBF 120 CAC Financials S&P Listed PE

COURS DE BOURSE
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Évolution du cours de l’action Tikehau Capital en 2020 (clôture du 18 juin 2021)

+19.1%
+21.5%

+9.3%

-5.4%
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AVERTISSEMENT

En consultant, en recevant ou en lisant cette Présentation (tel que ce terme est défini ci-après) ou en assistant à toute réunion au cours de laquelle cette Présentation est faite,
vous acceptez d'être lié par les limitations, les qualifications et les restrictions énoncées ci-dessous :

L'existence et le contenu de la présentation qui suit (la « Présentation »), concernant Tikehau Capital SCA (la « Société ») et le groupe auquel elle appartient (le « Groupe »), ne
constituent pas et ne doivent pas être interprétés comme un contrat ou une offre de contrat ou une offre publique ou non publique, contraignante ou non contraignante, de
vente ou une sollicitation d’offre d'achat de titres, de produits d'investissement, de parts de fonds ou d'autres produits ou services financiers au sein d’aucune juridiction. Cette
présentation n'est pas destinée à être distribuée ou utilisée par une personne ou une entité qui serait citoyenne, résidente ou située dans un lieu, un état, un pays ou une
autre juridiction où une telle distribution, transmission, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation ou nécessiterait un
enregistrement ou une licence dans ladite juridiction.

Les informations contenues dans cette Présentation sont de nature indicative et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou
implicite, n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la précision des informations et opinions contenues dans cette Présentation. Cette Présentation n'est pas
destinée à servir de base à une décision d'investissement et ne doit pas être utilisée en relation avec une telle décision. Aucune personne ne pourra se prévaloir de cette
présentation ou faire valoir un quelconque droit résultant de cette Présentation à l'encontre de la Société, de Tikehau Capital General Partner, de Tikehau Capital Advisors, de
leurs sociétés affiliées, leurs dirigeants, leurs administrateurs, leurs employés, de chacun de leurs conseillers et consultants ou de toute autre personne.

Les informations contenues dans cette Présentation sont indicatives à la date de cette Présentation et peuvent avoir besoin d’être mises à jour, modifiées ou complétées de
manière significative. Cette Présentation ne contient que des informations sommaires et ne prétend pas être exhaustive. La Société, Tikehau Capital General Partner et
Tikehau Capital Advisors ne s'engagent pas à mettre à jour, à modifier ou à compléter les informations contenues dans la Présentation afin d’y refléter de nouvelles
informations, de nouveaux événements ou pour toute autre raison et les informations contenues dans cette Présentation peuvent donc être modifiées sans notification
préalable.

Cette Présentation contient des déclarations prévisionnelles concernant le Groupe et ses filiales. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations financières
ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations futures, des produits
et des services, ainsi que des déclarations portant sur des performances futures. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles
soient raisonnables, les investisseurs et les détenteurs de titres du Groupe sont mis en garde que les informations et déclarations prévisionnelles sont soumises à divers
risques, connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs, qui peuvent échapper au contrôle du Groupe et qui peuvent entraîner des différences significatives
entre les performances réelles et celles indiquées expressément ou implicitement dans ces déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes incluent ceux qui sont
abordés ou identifiés dans les documents déposés ou à déposer par le Groupe auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). Le Groupe ne s'engage pas à mettre à
jour publiquement ses déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Toute information relative aux
performances passées contenue dans le présent document ne constitue pas une indication des performances futures.
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Les données de marché et certaines prévisions relatives au secteur incluses dans cette Présentation ont été obtenues à partir d'enquêtes, d'estimations, de rapports et
d'études internes, le cas échéant, ainsi que d'études de marché externes, d'informations accessibles au public et de publications relatives au secteur. Ni la Société, ni ses
sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, conseillers, employés, consultants ou agents n'ont vérifié de manière indépendante l'exactitude des données du marché
externes et des prévisions relatives au secteur et ne prennent aucun engagement ou ne donnent aucune garantie à cet égard. Ces données et prévisions sont incluses dans
le présent document à titre informatif uniquement.

Cette Présentation inclut des informations financières pro forma concernant le Groupe. Ces informations financières pro forma ont été préparées sur la base des états
financiers historiques de la Société mais n'ont pas été auditées par les commissaires aux comptes du Groupe. Les informations financières pro forma sont présentées
uniquement à titre informatif et ne sont pas indicatives des résultats d'exploitation ou de la situation financière.

Cette Présentation ou toute partie de celle-ci n'est pas destinée à être publiée, diffusée ou distribuée aux États-Unis. Aucun titre de la Société n'a été ou ne sera enregistré en
vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou en vertu de toute loi étatique sur les valeurs mobilières, et les titres de la Société ne
peuvent être proposés à l’achat ou vendus aux États-Unis (ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes américaines), sauf en vertu d'une exemption aux exigences
d'enregistrement du U.S. Securities Act ou si l’offre n’est pas soumise auxdites exigences.

La distribution de cette Présentation et de toute information qu'elle contient peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions et toutes les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'assurer de l'existence de telles restrictions et les respecter. En particulier, ni cette Présentation, ni aucune partie
de celle-ci ne peut être distribuée, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le non-respect de ces restrictions peut entraîner la
violation de restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions.

Toutes les projections, prévisions et estimations de rendement et autres informations « prospectives » qui ne sont pas de nature purement historique sont fondées sur des
hypothèses, qui sont peu susceptibles de correspondre aux événements ou conditions réels et peuvent différer substantiellement de ceux-ci. Ces informations prospectives
n'illustrent que des résultats hypothétiques selon certaines hypothèses et ne reflètent pas des résultats d'investissement réels et ne constituent pas une garantie de résultats
futurs. Les résultats réels varieront dans le temps, et les variations peuvent s’avérer importantes. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une
recommandation d'investissement ou comme un conseil juridique, fiscal, d'investissement ou comptable.
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The information contained in this presentation is confidential and is for the exclusive use of the original listed recipient(s). The contents of this presentation are for
informational purposes only, and should not be regarded as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities, futures, options, investment products, share
of funds or other financial product or services. All market prices, data and other information are not warranted as to completeness or accuracy and are subject to change
without notice. Tikehau Capital shall not be held liable in any case for any decision taken based on the present document. Past performances are no indicator of future
performances.

TIKEHAU CAPITAL 
32, rue de Monceau - 75008 Paris - France 

Phone: +33 1 40 06 26 26 
Fax: +33 1 40 06 09 37

PRÉSENTATION DE TIKEHAU CAPITAL

33


