COMMUIQUE DE PRESSE
Marseille, le 9 décembre 2021

SMALT CAPITAL ANNONCE SA SELECTION PAR
LES ASSUREURS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
« OBLIGATIONS RELANCE »
►
►

Smalt Capital déploiera au moins 40 M€ d’Obligations Relance sur les 280 M€ confiés au
groupement dont il est membre.
Au sein du groupement, Smalt Capital aura l’exclusivité, en Région Sud-PACA, en Occitanie,
en Corse, et La Réunion.

Smalt Capital, société de gestion française spécialisée dans le capital investissement reconnue pour son
approche territoriale et de proximité, est fière d’avoir été sélectionnée aux côtés d’Eurazeo Investment
Manager, Trocadero Capital Partners et Zencap Asset Management dans le cadre du dispositif
« Obligations Relance ». Doté de 1,7 milliard d’euros, ce dispositif est l’un des volets du Plan Relance
du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, afin de soutenir les PME-ETI dans leur
croissance et leur transformation à la suite de la crise économique résultant de la pandémie.
Sur les 280 millions d’euros confiés au groupement piloté par Eurazeo, Smalt Capital a l’ambition
d’investir au moins 40 millions d’euros. Cette somme sera à déployer sur son territoire de prédilection,
à savoir, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie, la Corse, et La Réunion. Fidèle à sa
philosophie d’investissement, Smalt Capital financera des entreprises de tout secteur, ayant des projets
de développement, visant une croissance durable, et intégrant les enjeux en matière d’ESG1 et de la
transition écologique.
Aux côtés du fonds « Obligations Relance » est créé un fonds spécifique, d’un montant d’au moins 10%
du dispositif global, abondé par les sociétés de gestion et leurs investisseurs propres, pour aligner les
intérêts entre les Gérants et les Assureurs. Smalt Capital apportera son concours à ce fonds avec le
soutien de son actionnaire la Caisse d’Epargne CEPAC, ainsi que la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.

Antoine Kraus, Gérant chez Smalt Capital, déclare : « Smalt Capital est très fière de pouvoir
participer à ce dispositif qui vise à renforcer la croissance des entreprises suite à la crise sanitaire.
En tant qu’investisseur de proximité accompagnant des dirigeants ambitieux qui savent allier
croissance et enjeux ESG, nous sommes entièrement en accord avec la philosophie du dispositif
« Obligations Relance ». Smalt Capital jouera pleinement son rôle aux côtés de ses partenaires
nationaux du groupement en déployant la somme qui lui est confiée dans les meilleures
conditions. »
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Caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance

A PROPOS DE SMALT CAPITAL
Créée en 2000, Smalt Capital est une société française de capital investissement spécialisée dans
le financement en fonds propres de PME non cotées. Adossée à la Caisse d’Epargne CEPAC
depuis octobre 2019, Smalt Capital compte plus de 1Md € gérés ou conseillés depuis l’origine
et 36 collaborateurs actuellement répartis entre Marseille, Nice, Saint-Denis de la Réunion,
Ajaccio et Bastia.
Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, Smalt Capital propose des solutions
d’investissement pour le grand public ainsi que pour les investisseurs institutionnels, et a financé
plus de 400 entreprises depuis l’origine.
Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement Responsable depuis 2016
et adhère à la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest
depuis 2018.
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