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ZENCAP AM poursuit
son développement en non coté
et renforce son équipe
avec cinq nouveaux recrutements
Zencap Asset Management (« Zencap AM ») annonce les recrutements de Coline Paul
en tant que Responsable du contrôle interne et de la conformité, de Guillaume Richier
et Avi Corcos en qualité de Directeurs d’investissement, de Laurent Ribes en qualité de
Chargé d’investissement et de Farid Radi en tant qu’Analyste dette privée.
Ces recrutements permettent de renforcer les équipes de Zencap AM dans un contexte
de forte croissance de l’activité et de levée de fonds marqué notamment par :
• le dernier closing du fonds « Rebond Tricolore » en juin 2021 à son hard cap de 150 M€,
fonds destiné à accompagner les PME et ETI françaises dans leur croissance postcrise, sous forme de financement quasi-fonds propres et notamment en mezzanine et
obligation convertible ;
• le lancement du fonds « Zencap Real Estate Debt 3 », troisième millésime de la stratégie
d’investissement en dette stretch senior et junior de dette immobilière, dont le premier
closing a eu lieu en 2021 et qui a déjà recueilli 160 M€ d’engagements, sur un montant
cible de 300 M€.
Coline Paul rejoint Zencap AM au poste de Responsable de la
conformité et du contrôle interne.
Coline apporte 12 ans d’expérience dans le domaine du contrôle,
en lien avec l’autorité de supervision. Coline a débuté sa carrière en
2009 au sein de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) en tant que
Chargée de mission dans l’équipe gestion complexe, risques et en charge des relations
avec l’ESMA. En 2013, Coline devient Adjointe au directeur des agréments et du suivi
au sein de la Direction de la gestion d’actifs de l’AMF. Elle rejoint en 2019 Duff & Phelps
(Kroll) en qualité de Consultante en conformité et en contrôle interne.
Coline, 37 ans, est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Techniques Avancées
(ENSTA) et titulaire d’un Master en économétrie et modélisation mathématique appliquée
à la finance (Paris I).
Guillaume Richier rejoint l’équipe de gestion des actifs titrisés (ABS/
CLO) en tant que Directeur d’investissement. Il contribue également
au développement des investissements en portefeuilles d’actifs
granulaires (titrisations privées). Avant de rejoindre Zencap AM,
Guillaume a débuté chez CA-CIB en 2008 sur les financements
structurés, puis a rejoint en 2010 l’équipe structuration d’opérations de titrisations de J.P.
Morgan à Londres.
Il revient en France fin 2017 pour intégrer BNP Paribas Asset Management où il occupe
les postes de Gérant et de Structureur, respectivement dans les équipes de dette privée
et multi-actifs.
Guillaume, 37 ans, est diplômé de l’Université Paris-Dauphine et ESCP Europe
(spécialisation finance).
Avi Corcos rejoint l’équipe d’investissement en dette privée en tant
que Directeur d’investissement financement corporate.
Avi dispose de 19 ans d’expérience en non coté. Il débute sa carrière au
sein du fonds d’entrepreneurs Agregator en 2002 comme Analyste.
En 2009, il rejoint le Groupe Assya en tant que Responsable du pôle
Capital Développement puis Directeur M&A. Après un passage en M&A Corporate au
sein du réseau social professionnel Viadeo, il rejoint en 2014 les équipes d’Omnes pour
participer à la relance de l’activité Mezzanine et Unitranche.
Avi, 45 ans, est titulaire d’un DESS Banque et Finance de Paris I.
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Laurent Ribes rejoint Zencap AM en tant que Chargé d’investissement
en financements immobiliers.
Avant de rejoindre l’équipe d’investissement, Laurent débute en
2010 au sein du département immobilier de la Banque Palatine en
qualité de Chargé d’études puis évolue en tant que Responsable
régional immobilier. Il rejoint en 2016 le Groupe Keys AM en tant que Responsable des
financements.
Laurent, 35 ans, est diplômé de Kedge Business School
Farid Radi rejoint Zencap AM en tant qu’Analyste au sein de l’équipe
de financement d’infrastructures. Farid commence sa carrière en
2018 en financement de projets au Crédit du Nord. Il y exerce comme
Analyste pour l’étude de financements d’infrastructures et de projets
d’énergies renouvelables.
Farid, 24 ans, est titulaire d’un Master en Ingénierie Économique et Financière de ParisDauphine.

À propos de Zencap Asset Management
Zencap Asset Management est une société de gestion entrepreneuriale spécialisée
sur la dette privée, détenue à 52 % par le Groupe OFI dont les principaux
actionnaires sont la MACIF et la MATMUT. Depuis 2009, Zencap Asset Management
a développé des expertises complémentaires sur cette classe d’actifs, dont la
dette infrastructure, la dette immobilière et la dette d’entreprise. L’équipe de
gestion profite des synergies sur ces différents segments pour proposer, aux
investisseurs éligibles recherchant du rendement, des solutions offrant un profil
de risque équilibré et un accès privilégié au financement de l’économie en Europe.
Au 30 juin 2021, Zencap Asset Management totalisait plus de 2,4 Mds€ d’encours
engagés en gestion et mandat de conseil. Elle a réalisé plus de 190 opérations de
financement de l’économie européenne, dont plus de 45 sur des instruments de
dette non senior et non dilutifs (mezzanine, junior, subordonnée, OBSA, OC...).
www.zencap-am.fr
À propos du Groupe OFI
Choisir les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est préparer l’avenir.
Engagé pour une finance responsable depuis 25 ans, le Groupe OFI est une référence
de la gestion d’actifs et un des leaders français de l’ISR.
Créé en 1971, le Groupe OFI gère 73 Mds€ d’encours à fin juin 2021 à la fois sur les actifs
cotés et non cotés, pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale.
Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire.
Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.
www.ofi-am.fr

