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La Banque Populaire et la Caisse d’Epargne
créent un fonds d’investissement pour soutenir
les PME
jeudi 12 novembre 2020, par lpe

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) et la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique (BPACA) s’unissent pour créer le fonds d’investissement "Rebondir Nouvelle-Aquitaine" afin de
soutenir leurs clients entreprises du territoire impactées par la crise sanitaire.
Les deux banques régionales s’engagent à investir 20 millions d’euros (a minima) pour la constitution du
fonds « Rebondir Nouvelle-Aquitaine ». Ce fonds, structuré sous forme de Fonds Professionnel de Capital
Investissement (FCPI), sera géré par Galia Gestion (filiale de Natixis). Il a pour objectif le soutien et la
relance de l’activité des sociétés clientes BPACA ou CEAPC dont la situation financière, jusque-là in bonis,
s’est fortement dégradée suite à la crise sanitaire. Ce soutien se fera par l’acquisition de participation au
capital ou par la consolidation de fonds propres et quasi fonds propres afin de permettre la poursuite de
l’activité. Cet investissement se fera pour des besoins compris entre 500 k€ et 2000 k€.
A propos de Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique :
Créé il y a plus de cent ans par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est la 1ère banque des
PME. En Nouvelle-Aquitaine, elle rassemble 2150 collaborateurs mobilisés pour accompagner plus de
660000 clients répartis dans 239 agences. Membre du groupe BPCE, la Banque Populaire est une banque
coopérative régionale détenue par 146000 sociétaires. La Banque Populaire est un acteur engagé en
proximité dans la durée au service des hommes et des femmes de son territoire.
À propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 312665 clients sociétaires avec qui
elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des
territoires Aquitaine et Poitou-Charentes elle bénéficie d’un maillage territorial avec 3 sites administratifs,
11 centres d’affaires, 1 centre d’expertises immobilier professionnel, 354 agences commerciales et 3
espaces Banque Privée. Ses 2500 collaborateurs sont au service de 1,4 million de clients, particuliers,
professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région.
À propos de Galia Gestion :
Créée en 2002, GALIA Gestion est une « société de gestion » agréée par l’AMF. L’équipe gère des fonds
confiés par des tiers en les investissant au capital de PME prometteuses, avec l’objectif de créer de la
valeur. La société gère près de 100 M€. Depuis plus de 15 ans, les équipes ont réalisé plus de 150
investissements. Actuellement Galia Gestion est actionnaire dans une cinquantaine d’entreprises, les
équipes investissent chaque année dans 7 à 10 nouvelles opérations.

