Renforcement des expertises de CARAX
Paris, le 7 juillet 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans
l’intermédiation et le financement des PME/ETI, s’étoffe de nouvelles expertises et renforce son
offre en matière de financements obligataires et de dettes convertibles.
Après la réussite de deux opérations inaugurales de « dettes vertes »
sustainability linked bond (Ocea et Pusterla), CARAX poursuit son
développement avec l’arrivée de Céline Autran au poste de Head of Debt
Advisory.
Cette diplômée de Neoma Business School a commencé sa carrière en 2007
chez LCL où elle a évolué au sein de l'équipe des Financements Structurés Small
& Midcap et en Centres d'Affaires Entreprises sur des fonctions commerciales.
Entre 2015 et 2017, elle a dirigé le Centre d'Affaires Entreprises de Paris avant
de rejoindre en 2018, la Banque Postale Asset Management au poste de
Gérante Corporate dans l'équipe Dette Privée. Céline Autran aura pour mission, à la fois
d’accompagner les entreprises dans la levée, la réorganisation de leurs dettes et d’assister les fonds
de private equity dans l’arrangement et la syndication de leurs dettes LBO.
Elle travaillera aux côtés de Noémie Barbier, responsable de l’activité
Corporate et nommée Directrice du Développement de CARAX. Noémie a
rejoint les équipes de Carax en 2015 afin de lancer l’activité Corporate Finance.
Diplômée de l’ESC Saint-Etienne, elle a débuté sa carrière en 2008 chez
NFinance (banque d’affaires) en tant qu’analyste sur des opérations de Private
Equity, levées de fonds en capital développement et montages à effet de levier
(LBO, MBO, OBO…). Sa parfaite connaissance des PME/ETI lui permet
aujourd’hui d’accompagner les dirigeants dans l’ensemble de leurs
problématiques de financement (equity, mezzanine, obligataire senior et convertible).
L’équipe Corporate Finance travaille en étroite collaboration avec la partie intermédiation de CARAX
qui s’est étoffée de deux nouveaux profils avec la nomination de Bertrand Guyard et d’Anthony
Miegeville l’année précédente.
Bertrand Guyard a rejoint les équipes de CARAX en tant que vendeur sur le
desk d’intermédiation « Fixed income et Convertibles ». Diplômé de
l’EDHEC, il a commencé sa carrière au sein de la Société Générale CIB en 2005
en tant qu’analyste sur les Dérivés Actions, avant de rejoindre EXANE –
groupe BNP PARIBAS – en tant qu’analyste sur les Obligations Convertibles
pendant près de 10 ans, puis en tant que vendeur sur les Obligations
Convertibles. Sa très bonne connaissance du marché de la dette est un atout
majeur pour les futures opérations de CARAX.
Anthony Miegeville occupe, pour sa part, le poste de responsable de l’activité
intermédiation depuis plus d’un an et demi et développe les activités « Fixed
Income & Convertibles » de CARAX. Diplômé de l’université Paris Dauphine et
du Master TFB Panthéon-Assas, Anthony a débuté sa carrière sur les Produits
Structurés en 2006 chez Exane, groupe BNP Paribas. En 2008, il devient
vendeur Dérivés et rejoint l’équipe de vente « Options ». C’est en 2015 qu’il
rejoint la ligne de métier Fixed Income en tant que vendeur « Fixed Income &
Convertibles ». Ses compétences Cross Asset et la diversité de sa clientèle liée

à ses précédentes expériences constituent des facteurs clés de succès pour le développement de
CARAX.
Avec déjà plus de 50 opérations et une force de placement confirmée, l’équipe de CARAX est devenue
en l’espace de quelques années un partenaire incontournable des PME et ETI dans le financement de
leur croissance, au travers de solutions sur-mesure, innovantes et souvent pionnières.
A propos de Carax :
Carax, société d’investissement (Groupe Viel & Cie) est un acteur majeur de l'intermédiation sur les
marchés obligataires en Europe.
Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants, managers et investisseurs un
accompagnement sur mesure dans le cadre de projets de financement, de transmission ou cash-out
(LBO, MBO, OBO). L’équipe structure et syndique des opérations en fonds-propres, quasi-fonds propres
et/ou dette senior/obligataire. www.carax.com
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