ACG Management s’adosse à la Caisse d’Epargne CEPAC
Marseille et Paris, le 11 octobre 2019 – La Caisse d’Epargne CEPAC annonce avoir finalisé l’acquisition
d’ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises non-cotées, auprès
de son actionnaire Viveris Holding le jeudi 10 octobre. L’opération de reprise a été réalisée aux côtés
d’Arnaud Chiocca et Frédéric Conenna, managers de longue date dans l’entreprise.
Fondée en 2000 sous le nom de Viveris Management, la société de gestion implantée en région PACA
avait été acquise par le groupe ACG en 2011. Rebaptisée ACG Management, elle s’est développée avec
dynamisme pendant les huit années passées au sein du spécialiste du capital investissement et a été
régulièrement primée par la presse spécialisée. Elle est reconnue pour être pionnière sur des fonds
dédiés aux clientèles de la Gestion Privée, notamment des FIP dédiés au financement des PME corses,
un savoir-faire plébiscité par le marché. Au 31 décembre 2018, elle avait collecté, depuis sa création,
près d’1 milliard d’euros auprès des 40 000 investisseurs particuliers et institutionnels et accompagné
373 entreprises.
A l’issue de cette opération, ACGM poursuivra la gestion de l’ensemble des fonds sous gestion, en
s’appuyant sur l’équipe actuelle. La gouvernance prendra la forme d’un Conseil d’Administration
présidé par Didier Moaté, membre du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC.

A propos d’ACG Management - www.acg-management.fr
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 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.

A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC
La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, est une banque
coopérative, membre du Groupe BPCE. Elle mobilise plus de 3 200 collaborateurs, 312 000 sociétaires, 250 agences au service
de près de 1,6 million de clients et 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale,
aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La Caisse d’Epargne CEPAC présente
également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital investissement, et investissement
immobilier. Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui comprend 10
départements (les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes, la Corse, la Réunion, la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte) et 3 collectivités d’Outre-Mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy
et Saint-Martin). Elle opère sur 3 continents et 8 fuseaux horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30 % de son
activité est désormais en Outre-Mer. Elle s’investit chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et partenariat, qui
s’articulent autour de 3 axes : le sport, la culture et la solidarité.
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