
 

 

   
    

 
Montrouge, le 5 janvier 2021 

 
 

Le Groupe Crédit Agricole investit 100 millions d’euros dans le 
nouveau fonds de place dédié à la filière aéronautique géré par Ace 

Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, et confirme ainsi son 
soutien aux entreprises françaises du secteur 

 
 

Le Groupe Crédit Agricole apporte un appui significatif au fonds d'investissement 

aéronautique créé pour renforcer les fonds propres des entreprises françaises 
stratégiques de cette filière fragilisée par la crise sanitaire et économique actuelle, 
préparer l’après crise, les accompagner dans leur développement et soutenir la 
consolidation du secteur.  
 
Le groupe Crédit Agricole, grâce à la mobilisation collective des Caisses Régionales, de 
LCL et de Crédit Agricole S.A., investit 100 millions d’euros aux côtés de l'État, des quatre 
principaux industriels du GIFAS - Airbus, Dassault, Safran et Thalès -, et de Tikehau 
Capital.  
 
Cet investissement en faveur de la filière aéronautique vient soutenir les axes principaux 
du Plan de Relance, et s’inscrit dans la raison d’être du Groupe Crédit Agricole « Agir 
chaque jour dans votre intérêt et celui de la société ». Il vise : 
 

• La protection, à court terme, des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, 

• Le maintien des compétences et des savoir-faire sur cette filière de plus de 

380 000 employés, 

• L’accompagnement des PME et ETI de la filière sur leurs efforts d’innovation et 

leur transformation numérique  

« L’investissement de plus de 20 Caisses Régionales du Crédit Agricole conforte notre 
soutien durable de la filière aéronautique sur tous les territoires. Il permettra de 
contribuer à pérenniser et transformer cette filière d’excellence française », explique 
Nicolas Langevin, Directeur Général de la Caisse régionale du Credit Agricole 
Toulouse 31. 
 
De son côté, Olivier Nicolas, Directeur de la Banque des Entreprises, Institutionnels, 
et Gestion de Fortune de LCL confirme qu’« en investissant dans le fonds Ace Aéro 
Partenaires, et en tant qu'arrangeur du premier PGE Aéro le 23 décembre dernier, 
LCL témoigne de son soutien à cette filière. Post Covid, les enjeux de la filière seront 

 
 

 



 

 

immenses : consolidation d'un socle industriel affaibli par la crise, préservation des 
capacités de recherche et développement, et bien sûr, accélération de l'innovation au 
service de la transition écologique. LCL sera fier d’y participer aux côtés des autres 
entités du Groupe Crédit Agricole. » 
 
La gestion de ce fonds est assurée par la société de capital investissement Ace Capital 
Partners, filiale de Tikehau Capital, spécialisée dans les secteurs industriels et 
technologiques stratégiques qui investit dans des acteurs de niche (Support Capital) 
et dans des plateformes de consolidation de la filière (Platform Capital). 
   
Marwan Lahoud, Executive Chairman d’Ace Capital Partners, déclare : « Nous 
saluons l’engagement du Crédit Agricole dans ce véhicule d’investissement clé pour 
la filière aéronautique que nous avons le plaisir de gérer et qui atteint, grâce à cet 
investissement, une étape importante de son développement. Nous nous réjouissons 
de pouvoir compter sur ce nouveau partenaire stratégique dans notre travail 
d’investisseur sectoriel engagé dans la sauvegarde et le renforcement de cette 
industrie de pointe. » 
 
Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital ajoutent : 
« Nous nous réjouissons de cet investissement du Crédit Agricole qui est un 
partenaire de longue date. Sa contribution très significative sera un atout important 
pour la réussite du fonds dédié à la filière aéronautique dans lequel nous avons 
souhaité, au-delà du rôle de gestionnaire de notre filiale Ace Capital Partners, engager 
notre propre bilan, en ligne avec notre stratégie d’alignement d’intérêts avec nos 
partenaires investisseurs. » 
 
Au moment de son lancement le 28 juillet 2020, le fonds aéronautique, dont la 
première levée avait totalisé un montant total d’engagements de 630 millions d’euros1, 
affichait l’ambition de disposer rapidement de 1 milliard d’euros d’encours, et cet 
investissement du Crédit Agricole constitue donc une étape importante vers la 
réalisation de cet objectif. 
 
 
A propos du Groupe Crédit Agricole 
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout 
premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le 
Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en 
Europe et troisième acteur européen en financement de projets. 
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 141 000 collaborateurs et 30 000 
administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque 
responsable et utile, au service de 51 millions de clients, 10,1 millions de sociétaires et 900 
000 actionnaires individuels. 
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses 
banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne 
ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits 
immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-
bail, affacturage, banque de financement et d’investissement. 
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de 
responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche 
pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. 
 

                                                 
1 Levés auprès de l’Etat (200 millions d’euros), d’Airbus, Safran, Dassault et Thalès (200 millions d’euros), et de 
Tikehau Capital (230 millions d’euros). 



 

 

À propos d’Ace Capital Partners 
Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement 
spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec près d'1 milliard d'euros 
d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Ace investit dans des stratégies sectorielles, telles que 
les industries, la cybersécurité et les technologies de confiance. Ace a construit son modèle 
sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment 
Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces 
secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace Capital Partners 
accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie 
différenciée. 
Présent à Paris, Toulouse, Bordeaux et Montréal, Ace bénéficie de la présence mondiale de 
Tikehau Capital. 
www.ace-cp.com 
 
A propos de Tikehau Capital 
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 27,2 milliards 
d’euros (au 30 septembre 2020) et dispose de 2,8 milliards d’euros de fonds propres (au 30 
juin 2020). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, actifs réels, 
private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion 
d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son 
management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital 
compte plus de 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) au sein de ses bureaux actuellement 
situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, 
Singapour et Tokyo. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, 
Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) 
www.tikehaucapital.com 
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Groupe Crédit Agricole 
Olivier Tassain : 01 43 23 25 41 - olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr 
Pauline Vasselle : 01 43 23 07 31 - pauline.vasselle@credit-agricole-sa.fr 
Bénédicte Gouvert : 01 49 53 43 64 - benedicte.gouvert@ca-fnca.fr 
Marie-Catherine Cornic (IDIA CI): 01 43 23 43 69 - marie-catherine.cornic@ca-idia.com 
 
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info 
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Ace Capital Partners 
Audrey Hood - ah@ace-cp.com - + 33 1 73 31 30 10 
Image 7 - Juliette Mouraret - jmouraret@image7.fr - +33 6 81 67 38 80 
 
Tikehau Capital 
Valérie Sueur – vsueur@tikehaucapital.com - +33 1 40 06 39 30 
Image 7 – Charlotte le Barbier – clebarbier@image7.fr - + 33 6 78 37 27 60 
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