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ACG Management continue de se renforcer en Corse avec le recrutement de 

Pierre-Antoine Bonifet  
 
Marseille, le 7 novembre 2019 – ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME non-
cotées en France et en Outre-mer et pionnier des FIP Corse, annonce le recrutement de Pierre-Antoine 
Bonifet en tant que Directeur d’investissements et Directeur du Pôle Corse, en charge de la supervision 
d’une équipe de six personnes.  
 
A travers ce recrutement, ACG Management souhaite renforcer son positionnement historique sur l’île et 
ainsi consolider les équipes en place avec l’arrivée d’un entrepreneur corse aguerri dont les connaissances 
du tissu économique local sont pleinement reconnues. Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la 
collaboration entre ACG Management Pierre-Antoine Bonifet, débuté il y a trois ans. Depuis 2016, Pierre-
Antoine Bonifet a conseillé ACG Management dans ses investissements dans plusieurs PME corses grâce à 
ses nombreuses relations dans la communauté entrepreneuriale corse.  
  
« Je suis fier de prendre la tête des équipes d’ACG Management en Corse et de me joindre à une nouvelle 
dynamique initiée par le changement d‘actionnaires il y a quelques semaines. ACG Management est 
historiquement très bien ancré en Corse et nous souhaitons consolider notre position en développement de 
nouvelles opportunités d’investissements et de proposer des nouvelles offres au cours des prochains mois » 
souligne Pierre-Antoine Bonifet.  
 
« Le recrutement de Pierre-Antoine Bonifet s’inscrit dans la continuité de notre partenariat initié il y a trois 
ans. Son réseau et son leadership sont des atouts essentiels pour consolider nos activités d’investissement 
en Corse. Son recrutement en tant que Directeur d’investissements et Directeur du Pôle Corse était une 
évidence ; il s’inscrit pleinement dans la nouvelle dynamique d’ACG Management. Il conforte notre ADN et 
nos éléments de différenciation par rapport à nos concurrents avec des recrutements locaux et une 
présence locale qui ont fait nos succès sur les années passées » précise Arnaud Chiocca, Directeur général 
d’ACG Management.  
 
Pierre-Antoine Bonifet, Directeur d’investissements et Directeur du Pôle Corse d’ACG Management 

 
Pierre-Antoine Bonifet a débuté sa carrière en 2002, au sein de la Banque Populaire 
Provençale et Corse en tant que chargé de clientèle de professionnels. Puis en 2010, 
Pierre-Antoine quitte le secteur de la banque pour rejoindre l’entreprise Piergigli, 
spécialiste des travaux de finition, comme Responsable Administratif et Financier. En 
2011, Pierre-Antoine a décidé d’embrasser une carrière d’entrepreneur en fondant 
deux entreprises : la société Isodeco, spécialiste du second œuvre, et l’entreprise 

Fogea, spécialisée dans la prestation de services et la formation. Depuis 2016, Pierre-Antoine a mené 
plusieurs missions d’accompagnement pour ACG Management sur le territoire corse.  

http://www.acg-management.fr/


Pierre-Antoine Bonifet a effectué l’intégralité de ses formations et de sa carrière en Corse. Il est diplômé 
d’une maîtrise en Economie-Gestion de l’Université de Corse et d’un Master 2 en administration des 
entreprises à l’IAE de Corse.  
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ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises non cotées, accompagne depuis 
près de 20 ans les entreprises à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation, 
capital développement et transmission). La société intervient sur des secteurs variés et porteurs avec pour 
vocation de faire émerger les talents de demain. Elle propose une large gamme de véhicules 
d’investissement gérés ou conseillés comprenant des fonds grand public (FCPI, FIP) ou destinés aux 
investisseurs professionnels. ACG Management compte parmi les acteurs majeurs du marché, grâce à un 
positionnement unique combinant indépendance, innovation, expertise et proximité avec au 31/12/2018 
:  

• 904 M€ levés, gérés ou conseillés depuis l’origine. 
• 40 000 investisseurs particuliers ou institutionnels dans 67 véhicules de capital investissement. 
• 373 entreprises financées depuis l’origine. 
• Une équipe pluridisciplinaire 34 collaborateurs, dont 15 professionnels dédiés à l’investissement 

basés à Paris, Marseille, Ajaccio, Bastia.  
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