
 

 

 

          

 

Alice Aymé rejoint Midcap Partners en tant que Head of Corporate Finance 

 

 

Paris, 21 février 2020 – Alice Aymé est nommée Head of Corporate Finance au sein de Midcap Partners. Diplômée 

d’une Maîtrise de Finance de l’Université de Paris-Dauphine et de la SFAF, elle débute sa carrière chez Gilbert 

Dupont (Groupe Société Générale) en tant qu’analyste financier en charge du secteur des SSII. Elle est promue 

Head of Corporate en 2001. 

Charles-Henri Berbain, Président, déclare à cette occasion : «Nous sommes très heureux d’accueillir Alice parmi 

nous, à un moment clé de l’histoire de Midcap Partners. Figure reconnue de la midcap en France, Diplômée de la 

SFAF et d’une Maîtrise de Finance de l’Université Paris Dauphine, Alice a réalisé toute sa carrière chez Société 

Générale Gilbert Dupont. Après une première expérience d’Analyste Financier, principalement sur les secteurs de 

l’IT, elle a rapidement évolué vers des postes à responsabilités. Avant de nous rejoindre, elle était « Head of 

Corporate Finance”, poste qu’elle occupait depuis 18 ans au cours desquels elle a réalisé plus d’une cinquantaine 

d’introductions en bourse et développé un très large portefeuille de clients constitué de PME cotées. Alice arrive à 

un moment clé pour Midcap Partners et va nous permettre de continuer à accélérer pour devenir un des leaders 

européens sur le segment des Small & Midcaps. 

À propos de Midcap Partners 

Midcap Partners est une banque d’affaires spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris 

et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de 

développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. Midcap 

Partners a conseillé et exécuté plus de 60 opérations depuis 2013 levant ainsi pour le compte de ses clients plus 

de 3Mds d’euros en fonds propres et en instruments de dette. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital 

Markets membre du marché d'Euronext Paris et Listing Sponsor sur Euronext Growth. 
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