Lettre d’information – Septembre 2020
Arrivée de Jonathan Farrugia au sein de Capital Transmission
Nous sommes heureux d'accueillir Jonathan Farrugia dans notre équipe de Private Equity à
Genève. Jonathan est un professionnel confirmé dans le domaine des fusions et acquisitions et
possède une vaste expérience dans la structuration d'opérations au sein de divers secteurs. Il
est également un ancien entrepreneur avec une sortie réussie. Il est titulaire d'un MBA en finance
de l'ESLSCA Paris.
Le recrutement de Jonathan renforce le positionnement de Capital Transmission comme un
acteur clé du marché suisse du capital-investissement. Jonathan se concentrera principalement
sur la Suisse romande et, dans une certaine mesure, sur le marché français.
L'arrivée de Jonathan représente le deuxième recrutement cette année pour Capital Transmission après celui de
Fabian Sigron, CFA à Zürich en mai 2020.

À propos de Capital Transmission
CAPITAL TRANSMISSION est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève (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 en France.
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
Management existant et de
qualité

•
•
•

Geographie
•
•

Suisse
Approche
opportunistique dans
d’autres pays

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

Actions
Obligations
convertibles et simples
Prêts Mezzanines

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

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