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Richard Jacobson est un directeur général de Golub Capital, un gestionnaire d'actifs de 
crédit reconnu à l'échelle nationale, avec une division de prêts sur le marché intermédiaire 
qui a remporté plusieurs distinctions. Golub Capital gère un capital de plus de 25 milliards 
de dollars pour les investisseurs institutionnels et les family offices, offrant des solutions 
sur mesure pour les stratégies de crédi. La société est l'un des principaux prêteurs du 
marché intermédiaire aux États-Unis. Golub Capital a été l'un des trois meilleurs vendeurs 
américains du marché intermédiaire entre 2008 et le premier trimestre de 2018 pour des 
prêts garantis supérieurs de 500 millions de dollars. En 2018, Golub Capital a remporté 
deux prix d'investisseurs privés dans la catégorie Amériques: «prêteur principal de 
l'année» et «entreprise de développement de l'année». Le cabinet a également remporté 
le 10e prix annuel M & A Mid-Market Award pour « Prêteur de l'année » en 2017. 
 
M. Jacobson a rejoint Golub Capital en 2014 et est directeur général dans le groupe 
développement des affaires. Il est responsable de la gestion des relations clients 
existantes et nouvelles dans toutes les offres d'investissement pour le cabinet. Avant de 
rejoindre Golub Capital, M. Jacobson a travaillé chez Stern Capital, une société 
d'investissement privée, où il a dirigé l'expansion de la société dans des opérations de 
dette privée et de capitaux propres. Avant d'occuper ce poste, M. Jacobson était directeur 
général et l'un des quatre partenaires du groupe Merchant Banking d'Indosuez Capital, où 
il était membre du comité d'investissement et supervisait la création et la structuration 
des prêts senior, mezzanine et co-investissement en placement privé. Auparavant, M. 
Jacobson était associé au cabinet d'avocats Jacobs, Persinger et Parker, où il a rédigé des 
documents relatifs à des acquisitions, des coentreprises, des placements privés, des 
rachats par endettement et des financements par emprunt. 

M. Jacobson a obtenu un baccalauréat avec distinction en anglais et en sociologie de 
l'Université Tulane. Il est titulaire d'un MBA de la Columbia Business School et d'un JD du 
Washington College of Law de l'American University. 


