Lettre d’information – avril 2021
Arrivée de Grégory Studer au sein de Capital Transmission
Nous sommes heureux d'accueillir Grégory Studer au sein de notre équipe de Private Equity à
Zurich. Grégory est titulaire d'un master en Corporate Finance de l'Université de Lausanne (HEC),
d’un bachelor en Économie d’entreprise de la HES-SO et d’un bachelor en Sciences Politiques
de l’Université de Vienne. Il a acquis son expérience en fusions & acquisitions et en private equity
au sein d’institutions de renom à Munich et à Zurich.
Le renforcement de notre équipe à Zurich s'inscrit dans la stratégie de Capital Transmission
d'étendre ses activités en Suisse alémanique.

À propos de Capital Transmission
CAPITAL TRANSMISSION est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève et Zurich (Suisse),
dont l’objectif est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports en fonds
propres et en quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 millions et CHF 15 millions.
La mission de CAPITAL TRANSMISSION est de créer une valeur ajoutée durable. Dans une approche de risque
équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables, en Suisse et pays limitrophes.
Membre du groupe BCGE, dont elle investit les fonds propres, CAPITAL TRANSMISSION bénéficie de la solide
expertise d’un acteur institutionnel de renom.

Nos critères d’investissement
Cible

Situation financière saine et
bonne rentabilité

Geographie
•
•

Suisse
Approche
opportunistique dans
d’autres pays

Management existant et de
qualité

•
•
•

Véhicule d’investissement
Enveloppe
d’investissement de
CHF 85 mios
(ressources propres du
groupe BCGE)
Investisseur long-terme:
sortie flexible entre
5 et 10 ans

Secteur

Montant de nos
interventions

Tous secteurs d’activité

de CHF 0.5 mios à 15 mios
par transaction

Outils d’intervention

Solutions
Transmission (OBO, MBO,
MBI, spin-offs, acquisitions)

Actions
Obligations
convertibles et simples
Prêts Mezzanines

Augmentation de Capital
(expansion, build-up)
Reclassement de titres

www.capitaltransmission.ch

Quai de l’Ile 17 – 1204 Genève

Lintheschergasse 19 – 8001 Zurich

