COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Denis de la Réunion, le 8 juin 2021

RUNaissance, le dernier fonds d’investissement
lancé par Smalt Capital à La Réunion, accueille le
Crédit Agricole de La Réunion
Le Crédit Agricole de La Réunion souscrit au FPCI RUNaissance à
l’occasion d’un second closing, le premier ayant été intégralement
souscrit par la CEPAC.
En octobre 2020, Smalt Capital, société française de capital investissement, reconnue pour son approche
territoriale et de proximité dans la Région Sud, à La Réunion, et en Corse, annonçait le lancement du FPCI
RUNaissance réservé à des investisseurs avertis. Ce fonds, dont l’objectif est de soutenir des PME réunionnaises
en croissance, avait été sponsorisé par la Caisse d’Épargne CEPAC, actionnaire majoritaire de Smalt Capital, qui
avait entièrement souscrit au premier closing du fonds.
Smalt Capital vient de procéder à une deuxième opération de levée de fonds avec le soutien de La Caisse
Régionale du Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, portant la taille du fonds à 12,5 M€ ; la participation de la
Caisse régionale pourrait atteindre 4 M€ dès lors que le Fonds atteindrait son enveloppe cible totale de 20 M€.
L’institution, acteur majeur de l’économie réunionnaise et mahoraise, était déjà souscripteur du fonds précédent de
Smalt Capital, le FPCI RUN Croissance.

Stéphane POUPAULT, Directeur du Pôle Outre-Mer chez Smalt Capital
commente :
« Il est capital pour nous d’avoir à nos côtés des investisseurs qui partagent notre
vision de l’investissement de proximité, utile et responsable. Nous sommes donc
ravis de la confiance renouvelée du Crédit Agricole Réunion, un investisseur
expérimenté et parfaitement intégré dans l’écosystème réunionnais. Par ailleurs,
des discussions sont en cours avec d’autres investisseurs publics et privés pour
atteindre une enveloppe totale de 20M€ pour le FPCI RUNaissance. »
Frédéric BRETTE, Directeur général du Crédit Agricole de La Réunion poursuit :
« Ce dispositif d’intervention en fonds propres est une solution supplémentaire
pour accompagner nos clients Entreprises dans cette phase de relance, où
nous souhaitons pouvoir leur proposer toutes les solutions possibles. Le Crédit
Agricole a joué un rôle de premier plan dans la 1ère phase de cette crise
sanitaire, en octroyant un tiers des PGE mis en place à La Réunion et à Mayotte.
Nous allons continuer à accompagner nos clients en sortie de crise dans une
démarche personnalisée et adaptée à leurs besoins, avec la complétude de nos
solutions de financements. »
Suite à ce deuxième closing, le FPCI RUNaissance continuera à financer des entreprises prometteuses ayant
besoin de renforcer leurs fonds propres et quasi-fonds propres dans un contexte de relance post-crise sanitaire.
L’équipe réunionnaise de Smalt Capital apportera son expertise aux dirigeants d’entreprises pour les aider à
adapter voire à transformer leur business model pour assurer une croissance durable.

« Depuis la création du Fonds, nous avons analysé une quinzaine de dossiers, à la
Réunion et à Mayotte, dans divers secteurs dont notamment la construction, les
services aux particuliers, les technologies de l’information et de la communication,
le tourisme. Cette diversité et qualité du dealflow vient confirmer notre vision d’un
marché qui est resté dynamique malgré le contexte de crise sanitaire et
d’entrepreneurs qui continuent de se projeter à long terme dans leurs projets de
développement » ajoute Marguerite PAPPALARDO, Gérant chez Smalt Capital.

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 près 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
400 entreprises depuis l’origine, dont 112 en portefeuille au 31 décembre 2020.
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.

www.smaltcapital.com

A propos de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion
Acteur majeur des économies réunionnaise et mahoraise, le Crédit Agricole de La Réunion s’appuie
sur ses 41 agences, ses 3 centres d’affaires, ses 866 collaborateurs/trices et ses 182 administrateurs/
trices pour offrir des solutions sur mesure à ses 263 962 clients et Agir chaque jour dans leur intérêt
et celui de la Société.

www.ca-reunion.fr
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