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Smalt Capital créé un Fonds institutionnel dédié à 
la transition énergétique sur les territoires :                     

« SMALT ENR » 

Fort du virage entrepris en 2021 avec le lancement de son  
FCPR ECO Responsable, Smalt Capital confirme sa volonté d’entreprendre  

au service de la transition énergétique et écologique via le lancement de  
son premier fonds institutionnel dédié au financement  

des énergies renouvelables baptisé « Smalt ENR ».   
 

Impulsé par Arnaud CHIOCCA, Directeur Général de Smalt Capital, Maxime HANNEDOUCHE, ancien de la 
Société Générale, Neoen et CVE et porteur du projet depuis avril 2021 au sein de Smalt Capital et Amaury 
SCHOENAUER, actuellement Directeur des financements structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC et 
rejoignant Smalt Capital à partir de janvier 2023, le lancement du Fonds « Smalt ENR » s’accompagne de la 
création au sein de la société de gestion d’un nouveau pôle exclusivement dédié au financement des énergies 
renouvelables.  Smalt Capital est convaincue que les entreprises qui prennent en compte dans leur stratégie 
de développement les critères ESG sont celles qui présenteront les meilleures perspectives de croissance 
pour l’avenir. Soucieuse de contribuer à un avenir plus responsable et durable, l’ESG fait désormais partie 
intégrante des valeurs de la société de gestion. En interne, tous les services se mobilisent à leur échelle en 
faveur d’une évolution des pratiques.  

Ce nouveau Fonds innove sur le marché de par sa capacité à apporter une solution de financement obligataire 
pour les phases de développement des projets ENR. « Smalt ENR » est destiné aux porteurs de projets des 
secteurs de l’éolien, du solaire, de l’hydraulique et de la méthanisation présents sur l’ensemble du territoire 
français. 

Avec la création de ce Fonds, Smalt Capital propose aux porteurs de projets indépendants un mode de 
financement flexible et non dilutif, permettant ainsi d’en accélérer leur croissance. Des solutions de 
financements obligataires, tels que le bridge de dette senior et de dette mezzanine, pourront également être 
déployées afin d’accompagner les projets durant leur phase de construction.  Ce Fonds investira dans des 
énergies renouvelables matures, avec des tickets pouvant aller de 2 à 10 millions d’euros selon la taille du 
Fonds. Trois premières transactions sont attendues d’ici la fin de l’année.  

Les souscripteurs de ce nouveau Fonds sont exclusivement institutionnels. La Caisse d’Epargne CEPAC, la 
Banque Populaire Méditerranée ainsi que la Caisse d’Epargne Côte d’Azur y ont déjà contribué. La taille de 
cible du Fonds est fixée à 100 millions d’euros.  

Ce nouvel axe de développement marque une volonté forte de la part de Smalt Capital - et de son actionnaire 
majoritaire la Caisse d’Epargne CEPAC - de répondre aux enjeux de l’Accord de Paris. 

 

Ceci est une communication publicitaire. Le Fonds « Smalt ENR » est réservé aux investisseurs professionnels. 
Tout investissement dans les parts du Fonds comporte des risques qu’un investisseur potentiel doit prendre 
en considération avant de souscrire. Les risques sont décrits dans la rubrique « profil de risque » à l’annexe 
des documents règlementaires. 
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A PROPOS 

Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion qui accompagne financièrement, techniquement et 
humainement les dirigeants d’entreprises et les développeurs de projets de tout secteur dans leurs différentes 
étapes. L’entreprise se positionne sur deux métiers clés : le capital-investissement, que cela soit en phase 
d’amorçage, de développement ou de transmission et le financement d’infrastructures dans les énergies 
renouvelables depuis 2022.  

Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, la société de gestion propose des solutions 
d’investissement pour le grand public et les investisseurs institutionnels. Les 36 collaborateurs de Smalt Capital 
sont positionnés autour de 3 zones géographiques majeures : la Région Sud (avec une présence à Marseille 
et à Nice), en Corse et à la Réunion, avec une capacité d’intervention à l’échelle nationale sur l’ensemble de 
notre territoire.  

Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement responsable depuis 2016 et est signataire 
de la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest depuis 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

COMBACK  

Marjorie AUBERT  

07 63 75 41 86  

marjorie.aubert@comback.fr 
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