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Paris, 16 Juin 2014 - ACE MANAGEMENT renforce ses équipes.
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Dans le cadre de la levée du fonds aéronautique AEROFUND III et de la montée en puissance
de son fonds maritime ATALAYA, ACE Management étoffe ses bureaux avec l’arrivée de cinq
personnes.
Michel Lazure (Partner, Montréal)
Affichant plus de 25 ans d’expérience en financement d’entreprises, Michel Lazure était
auparavant Vice-président du groupe de services-conseils en financement de Deloitte à
Montréal et a travaillé au sein du groupe Financement subordonné de la Banque de
développement du Canada et à la Banque de Montréal, où il était en charge des servicesconseils en fusions et acquisitions pour le Québec. Il a également été cofondateur et Directeurgénéral de Norvest Mezzanine, un fonds spécialisé en financement subordonné.
Michel Lazure est diplômé de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie (MBA
Finance).
Laurent Sassier (Directeur d’investissement, Paris)
Laurent Sassier possède plus de 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire et maritime. Il
était depuis 2007 Responsable de Marché Secteur Maritime du Crédit Coopératif, après avoir
occupé, pendant 7 ans, le poste de Contrôleur Financier au sein d’une importante PME.
Laurent a commencé sa carrière au Département Shipping du Crédit Agricole Indosuez en tant
que Chargé d’Affaires, poste occupé pendant 4 ans.
Laurent Sassier est diplômé de l’EGC Rouen (groupe Rouen Business School).
Pierre Morisseau (Directeur d’Investissement, Paris)
Pierre Morisseau a rejoint ACE Management, après 5 années passées au Fonds Stratégique
d’Investissement (FSI-Bpifrance). Auparavant, il a connu plusieurs expériences au sein de
grands groupes aéronautiques européens (Airbus Group et Safran), puis en financement
d’opérations de LBO à la Société Générale à Paris et à Londres entre 2005 et 2009.
Pierre Morisseau est Ingénieur aéronautique diplômé de l’École Nationale de l’Aviation Civile
(2002) et de l’ESSEC (2005).
Fabien Rizzi (Chargé d’affaires, Toulouse)
Fabien s’est spécialisé en gestion d’actifs, évaluation financière et capital-investissement au
sein de l’équipe mezzanine de Bpifrance Investissement.
Fabien Rizzi est diplômé d’un Master de Finance de l’Université Paris-Dauphine (2012).
Valérie Dixneuf (Directeur Juridique)
Avant de rejoindre ACE, Valérie Dixneuf a été avocat senior pendant 10 ans au sein du
Département Fusion, Acquisition et Capital Investissements du cabinet Orsay.
Forte d’une expérience de 7 ans à la Financière de Brienne, elle a exercé également en qualité
d’avocat au sein des Départements Fusion, Acquisition des cabinets Nomos et Lefèvre Pelletier
et Associés.
Diplômée de l'Institut de Droit des Affaires et titulaire d'un troisième cycle de l'Université de
Paris II (D.E.A. Droit des affaires et droit économique), Valérie Dixneuf était avocat au barreau
de Paris depuis 2000.
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A propos d’ACE Management :
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ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée depuis 20
ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour d’une
dominante Aéronautique, Maritime, Défense et Sécurité. Elle gère 7 véhicules
d’investissement représentant près de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund
(I, II et III), Atalaya, Financière de Brienne et Sécurité.
Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran,
Airbus Group, Airbus Helicopters, Thales, DCNS, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), des
investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec
(FTQ), GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, Société
Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Pays de la Loire, Centre).

Contact ACE Management
Thierry Letailleur, Managing Partner
01 58 562 562 – ace@acemanagement.fr
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