RÉUSSITE À LA FRANÇAISE
SMALT CAPITAL

Acteur majeur du capital investissement dans le Sud-Est et en Outre-mer

Smalt Capital fait figure de leader des sociétés de gestion dans le Sud-Est et en Outre-mer. Forte de 36 salariés, cette PME agile
est de plus en plus sollicitée par les grandes figures nationales du capital investissement pour co-investir dans des entreprises
régionales. Rencontre avec son Directeur Général et co-actionnaire, Arnaud Chiocca

www.smaltcapital.com

Quelle est l’activité de
Smalt Capital ?

Smalt Capital est une société
de gestion régionale d’une
vingtaine d'années. Nous
gérons notamment des fonds
institutionnels ayant vocation
à investir dans des entreprises
de nos régions d’implantation.
Nous conseillons également
une grande institution pour
son activité de financement
de PME et nous proposons
des produits d’investissement
à destination des particuliers
distribués par des organismes
bancaires et des intermédiaires
en gestion de patrimoine. La
santé, le sport, les nouvelles technologies, le tourisme, l’industrie,
autant de secteurs que nous accompagnons.
Smalt Capital gère et conseille près de 380 millions d'euros
d'encours.

Notre groupement avec Eurazeo, Zencap Asset Management et
Trocadéro Capital Partners s’est vu confier la gestion de 280 M€.
40 M€ ont été alloués à Smalt Capital pour investir en Région
Sud, en Occitanie, en Corse et à la Réunion.

En quoi le positionnement de Smalt Capital est-il
spécifique ?

Nous avons toujours eu cette capacité à défricher des territoires
où le capital investissement n'était pas encore implanté. Nous
nous y sommes ensuite imposés en tant que leader à force de
pédagogie et de ténacité. Smalt Capital se positionne comme un
acteur de proximité, à l’écoute de son marché, capable de saisir
Avec qui investissez-vous en général dans les
les opportunités d’investissement. Nous croyons beaucoup au
entreprises ?
rapport de proximité avec les dirigeants avec qui nous nous
Nous sommes amenés à investir avec d’autres sociétés de gestion associons, au conseil et à l’accompagnement au quotidien.
régionales, des business angels, ou encore des acteurs nationaux
qui se déploient de manière croissante en Région Sud. Smalt Quel est votre bilan de l’année 2021 et quels sont vos
Capital apporte sa connaissance forte du territoire, son expertise projets pour 2022?
sur le terrain et son réseau d’entrepreneurs et de professionnels 2021 est une année majeure en termes de collecte depuis la
de la finance. Elle est devenue un partenaire de choix pour les création de Smalt Capital avec quatre opérations significatives :
sociétés de gestion nationales.
le lancement de deux fonds institutionnels en Région Sud et
Vous venez d’ailleurs d’être retenus dans le cadre du plan en Outre-mer, l’attribution de 40 M€ dans le cadre du dispositif
Obligations Relance, et la création du premier fonds agréé
Relance dans le dispositif des Obligations Relance mis
français de capital investissement prenant des engagements
en place par le Gouvernement ?
significatifs en matière d’ESG (Environnementaux, Sociaux et
Ce dispositif a été initié pour inciter les acteurs économiques de bonne Gouvernance) : le FCPR Eco Responsable.
majeurs à jouer un rôle dans le renforcement post-crise sanitaire
des PME et ETI françaises. Des assureurs ont abondé 1,7 milliard En dépit de la crise sanitaire, nous avons également pu opérer
de belles acquisitions et cessions. Le marché reste très porteur
d'euros confiés à des sociétés de gestion.
avec de nombreuses opportunités.
PORTRAIT D’UN DIRIGEANT ENGAGÉ
Arnaud Chiocca est Directeur Général de Smalt Capital depuis 4 ans.
En 2019, il s’est associé avec la Caisse d’Epargne CEPAC et Frédéric
Conenna dans une opération d’acquisition de Smalt Capital. Le
Marseillais est devenu à moins de 40 ans actionnaire d’une société de
gestion régionale qui avoisinera rapidement les 400 M€ d’encours sous
gestion. Sous son impulsion et avec le soutien de Caisse d’Epargne
CEPAC, la société a connu une forte croissance. Il a su gagner la
confiance des partenaires régionaux et nationaux afin de continuer à
développer le capital investissement en région. Il reste convaincu que la
proximité est l’élément primordial pour la réussite de ce métier.
Arnaud Chiocca vient également d’intégrer cette année le prestigieux
classement de l’Institut Choiseul. Une vraie reconnaissance qui souligne
le travail accompli par ce chef d’entreprise engagé.
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Quelle est la vocation de Smalt Capital sur l’ESG ?
Nos valeurs et nos engagements sont significatifs en termes
d’éco-responsabilité. Nous considérons que nous avons tous
une dette, ou a minima un devoir vis-à-vis des générations
futures. Smalt Capital s’inscrit ainsi pleinement dans la relance
de l’économique, sociale et écologique, profondément persuadée
que les entreprises qui prennent en compte les facteurs
environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance dans
leur stratégie seront parmi les leaders de leur secteur de demain.
C’est une certitude : demain, il ne sera plus possible d’investir
dans des entreprises non engagées dans une démarche de respect
des critères ESG.
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