
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Essling Capital recrute une équipe de fonds de fonds 

 

Paris, le 5 septembre 2017 - Essling Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le 

capital investissement, créée en avril 2017, poursuit son développement en recrutant l’équipe Fonds 

de Fonds d’Amundi Private Equity Funds.  

Dirigée par Jean-Yves Lagache, l’équipe compte également Nizar Chayeb en qualité de Directeur 

des Investissements et deux Chargés d’Affaires senior, Cédric Cabarrus et Sandra Saad. Forte de 

son expérience acquise durant 10 ans au sein de son ancienne entreprise, cette équipe proposera 

des véhicules d’investissement et des mandats spécialisés en fonds de fonds, dans ses domaines 

d’expertise, principalement en Private Equity et Private Debt.  

Jean-Yves LAGACHE - Managing Director 

Jean-Yves, 55 ans, rejoint l’équipe en 2017 après 22 années passées au sein d’Amundi notamment 

en tant que responsable des investissements dans l’équipe de sélection de fonds de Private 

Equity depuis 2007. Il a débuté sa carrière au sein du Groupe Sodexo, puis du Groupe Suez. 

Diplômé de l’ESSEC, Jean-Yves est titulaire d’un DESCF et d’une maîtrise en droit et est analyste 

financier 

Nizar CHAYEB -Directeur d’investissement 

Nizar, 38 ans, rejoint l’équipe en 2017 après plus de 11 années au sein d’Amundi Private Equity 

Funds, en tant que directeur d’investissement dans l’équipe de sélection de fonds de Private Equity. 

Il a débuté sa carrière en 2004 au sein de la société Eurazeo. Nizar est titulaire d’un Master en 

Finance de l'Université de Paris X. 

Cédric CABARRUS -Chargé d’Affaires senior 

Cédric, 38 ans, rejoint l’équipe en 2017 après 11 années au sein d’Amundi Private Equity Funds, 

en tant qu’analyste senior dans l’équipe de sélection de fonds de Private Equity. Auparavant, il a 

débuté sa carrière au sein du cabinet Ernst and Young en tant qu'auditeur dans le département 

Services Financiers. Cédric est titulaire d’un Master en Finance de l'Université de Paris X. 

Sandra SAAD -Chargée d’Affaires senior 

Sandra Saad, 36 ans, rejoint l’équipe en 2017 après 10 années au sein d’Amundi, en tant qu’analyste 

senior dans l’équipe fonds de Hedge Funds, puis fonds de Private Equity. Elle a débuté sa carrière 

en 2005 chez Lyxor Asset Management dans l’équipe fonds de Hedge Funds. Sandra est diplômée 

de Paris I Panthéon-Sorbonne et Paris II Panthéon-Assas. 

 



 

 

*** 

 

A propos d’Essling Capital – www.esslingcapital.com 

Créée en 2017 et dirigée par Michele Mezzarobba, Essling Capital est une société de gestion 

indépendante spécialisée dans le capital investissement. Essling Capital gère et conseille 1 milliard 

d’euros en Europe et à l’international. Grâce à son réseau international, Essling Capital propose à 

ses investisseurs des solutions d’investissements innovantes et de premier plan. Essling Capital est 

agréée par l’AMF, agrément n°GP – 17000016. 


