COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Apicap, membre actif du club partenaires de la BEI
(Banque Européenne d’Investissement)
Paris, le 14 mai 2019 – Apicap, société de gestion indépendante spécialiste du capital
investissement en circuit court, annonce son entrée au sein du club des partenaires de la Banque
Européenne d’Investissement. Au cours d’un long processus de due diligence, qui a duré près de
12 mois, Apicap a obtenu en 2018 la gestion du premier fonds de co-investissement lancé
conjointement par La Financière Région Réunion et le Fonds Européen d’Investissement (FEI),
principal investisseur institutionnel européen, dans le cadre du programme opérationnel FEDER
« Réunion Conseil Régional 2014-2021 » pour l’île de La Réunion.
Apicap finance et soutient l’économie réelle à travers les PME françaises et les différents cycles
du marché immobilier, en proposant un accompagnement probusiness fait de proximité et de
proactivité. Composé d’associés, tous anciens chefs d’entreprise, qui ont accueilli dans leur
capital des fonds, Apicap est certes un partenaire financier mais surtout un sparring-partner des
équipes de direction pour les aider à franchir les obstacles de la croissance, à mieux structurer
leurs entreprises et à briser la solitude des dirigeants quand une décision importante est à
prendre. Apicap travaille à rênes courtes avec ses participations et est devenu notamment en 7
ans le 1er investisseur privé à La Réunion, accompagnant près de 20 entreprises pour un montant
de 50 millions d’euros dédiés à l’économie locale.
« Apicap s’inscrit parfaitement dans l’ADN de la BEI qui finance en étant également très attentive
aux projets d’investissement. Apicap est le spécialiste indépendant du capital investissement en
circuit court. Nous finançons et soutenons l’économie réelle à travers les PME françaises et les
différents cycles du marché immobilier en proposant, à travers ses associés, tous anciens chefs
d’entreprise, un accompagnement probusiness fait de proximité et de proactivité.
Cette recherche permanente de proximité, se traduit par exemple à La Réunion, par la présence
sur place d’une équipe de 3 personnes. Grâce au soutien du FEI, notre rôle est d’accompagner de
formidables histoires de croissance en local et de les aider à grandir dans tout l’Océan Indien.
Nous sommes aux cotés de nos participations. Ainsi quand l’épisode des gilets jaunes a paralysé
pendant deux semaines totalement l’Ile, nous avons proactivement appelé toutes nos
participations pour leur proposer des lignes de financement supplémentaires en cas de difficultés
de trésorerie. Quatre d’entre elles ont ainsi pu redémarrer plus facilement. Cette approche circuit
court est la signature d’Apicap.» déclare Alain Esnault, Président d’Apicap.

Et Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque Européenne
d’Investissement de rajouter : « Nous sommes réputés pour l’intensité
de nos « due diligence » car nous étudions à la fois la solidité
financière, l’intérêt du projet mais aussi la manière dont il sera géré.
Etre financé par la BEI c’est un label de qualité, un label d’excellence.
Le financement de tous nos projets doit avoir un sens pour les citoyens
européens, donc les citoyens français et ce partenariat avec Apicap
nous permet aussi de rappeler que les territoires d’Outre-Mer sont
partie intégrante du projet européen».

À propos d’Apicap
Apicap, société de gestion indépendante, est spécialiste du capital investissement en circuit court dans les PME et
en immobilier. Apicap finance et soutient l’économie réelle à travers les PME françaises et les différents cycles du
marché immobilier, en proposant un accompagnement probusiness fait de proximité et de proactivité. Apicap
propose des solutions d’investissement et de co-investissement, pour les dirigeants, les clients privés fortunés et les
institutionnels. Plus de 600 M€ d’actifs ont été investis depuis 2001 et l’ambition est de passer à 2 milliards d’ici
2024.
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