Montrouge, le 2 mars 2018

Le Groupe Crédit Agricole mobilise 300 millions d’euros
supplémentaires en capital investissement
pour les ETI et PME
Le Groupe Crédit Agricole, leader du financement de l’économie avec une part de marché de 25%,
renforce son dispositif dans le domaine du capital investissement, pour l’accompagnement de ses
clients ETI et PME sur les territoires.
A cet effet, les Caisses régionales de Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. viennent de s’engager pour la
dotation d’un fonds, Crédit Agricole Régions Développement (CARD), à hauteur de 300 millions d’euros.
L’objectif de ce fonds est d’accompagner, dans la durée, la dynamique de croissance de ses clients ETI et PME,
notamment par l’intensification d’interventions en capital développement et en capital transmission, le tout dans
une logique de « capital accompagnement » minoritaire.
CARD peut investir entre 1 M€ et 35 M€ en participation minoritaire par dossier, dans une logique de coinvestissement avec les Sociétés de Capital Investissement en Région (SCIR) des Caisses régionales du Crédit
Agricole, ce qui permet d’atteindre 50M€, niveau significatif pour des investissements minoritaires dans les ETI.
Le fonds CARD complète le dispositif de capital d’investissement du Groupe
Le Groupe Crédit Agricole est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs en France avec un dispositif de capital
investissement complet comprenant plus de 3,5 milliards d’euros sous gestion directe entre ses trois profils
d'investisseurs (régional avec les SCIR, national sur fonds propres avec IDIA Capital Investissement et national
sur fonds pour compte de tiers avec AMUNDI PEF).
Au global, avec ses filiales Amundi (fonds de fonds) et CA Assurances, ce sont plus de 15 Mds qui sont investis
en capital dans les entreprises et l’économie française.

Crédit Agricole Régions Développement (CARD) est une structure d’investissements diversifiés qui intervient
dans tous les secteurs d’activité hors agri/agro.
CARD est géré par IDIA Capital Investissement, société de gestion du groupe Crédit Agricole.
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A propos du Groupe Crédit Agricole
_ Le Groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs
bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier
gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et deuxième acteur mondial en
financements verts.
_ Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 138 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs
de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service
de 52 millions de clients, 9,3 millions de sociétaires et près d’1 million d’actionnaires individuels. Grâce à
son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les
métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France
et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances,
gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement, services
aux émetteurs et aux investisseurs.
_ La politique de responsabilité sociale d’entreprise du Crédit Agricole est au coeur de son identité de banque
utile et loyale dans la durée. Elle s’intègre à son offre et irrigue tous ses métiers. Elle est un facteur clé de
performance globale et un puissant vecteur d’innovation. Le groupe Crédit Agricole est composé des 39
Caisses Régionales et de Crédit Agricole S.A., qui est l’entité cotée du Groupe, détenue à 56,6% par les
Caisses Régionales via une holding détenue à 100%, SAS La Boétie.

A propos de IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital développement minoritaire de Crédit Agricole
S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activité avec une expertise historique dans les
filières agroalimentaire et viticole.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers, forestiers et viticoles du
groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds
spécifiques.
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus,
Grands Crus Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,4 milliard d’euros.
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
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