COMMUNIQUÉ
Pouvez-vous nous présenter Smalt Capital ?

Smalt Capital (ex ACG Management) est le leader du capital
investissement depuis 20 ans en Région Sud.
À date, nous gérons plus de 300 M€ de fonds, investis dans
130 entreprises (près d’1 milliard d’euros depuis l’origine).
Smalt Capital accompagne le développement des entreprises
de la Région via des financements en fonds propres ou quasifonds propres.

En quoi consiste votre métier ?
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Smalt Capital en chiffres

20 ans d’expérience
et
+ 960 M€ levés
conseillés
depuis l’origine, dont un tiers auprès
des institutionnels

300 M€ d’encours
sous gestion

400 entreprises
accompagnées

Notre métier consiste à investir des fonds dans des entreprises.
Nous prenons en général une part minoritaire du capital,
à côté d’un dirigeant, pour une durée déterminée au préalable
(5 à 7 ans en moyenne).
Nous sommes un actionnaire de passage et notre sortie du
capital est prévue dès notre investissement d’origine.
L’argent investi dans l’entreprise peut avoir plusieurs finalités
comme la transmission d’entreprises, un développement
à l’international, la création de nouveaux produits,
des recrutements, des croissances externes... En fait,
toute création de valeur des entreprises qui nous entourent.
Pour les dirigeants, c’est un gain de temps. Une levée de fonds
permet clairement d’aller plus vite, de réaliser en 3/4 ans ce
qui aurait pu prendre 20/25 ans, ou plus. Un dirigeant à nos
côtés peut penser différemment son développement car nous
lui donnons les moyens financiers de ses ambitions.
Attention, notre sélectivité est très élevée. En moyenne,
1 dossier sur 50 est choisi. Le choix se fait autant sur le projet
que sur la qualité du dirigeant et la relation de confiance
établie. Nous parions sur du long terme.

Qui sont vos collaborateurs ?

Notre équipe est composée d’une vingtaine de gérants qui
suivent, en général, 8 à 10 participations chacun. Ils ont
tous des profils très différents avec une qualité commune
obligatoire : le sens de l’humain.
Nos collaborateurs sont expérimentés sur tous les sujets,
techniques, juridiques et financiers. Ils ont une bonne
connaissance du marché et des opérations à venir.
Nous apportons plus que de l’argent ! La vie de dirigeant est
un long parcours solitaire et le rôle de nos gérants est aussi
de savoir écouter, partager, dans les bons comme dans les
mauvais moments. C’est un vrai partenariat. Une association.
Dans notre jargon, on parle de mariage à durée déterminée
(nos investissements dépassent rarement 8 ans). Avec une
séparation qui se passe dans la joie et la bonne humeur !

Quelle est votre philosophie ?

Pour Smalt Capital, la proximité est une valeur fondamentale.
Nous sommes fiers de notre Région et nous le revendiquons
aux côtés de notre actionnaire majoritaire, la Caisse d’Épargne
CEPAC. Notre métier consiste également à mettre notre savoirfaire et nos compétences au service du territoire avec, par
exemple, une prestation de conseil et d’assistance à la Région
Sud Investissement dans le cadre d’un dispositif de prêt
participatifs.

Vous entreprenez. Nous vous soutenons.
SMALTCAPITAL.COM

