Paris, le 26 mars 2019
Communiqué de presse

Plan Juncker : le Fonds Predirec ABL-2 d’Acofi pour le financement collatéralisé des
PME / ETI finalise un nouveau closing avec le Fonds Européen d’Investissement

La capacité d’investissement du Fonds Predirec ABL-2 (Asset Based Lending 2), créé et géré par Acofi Gestion,
atteint 160 M€ avec l’entrée de nouveaux acteurs institutionnels engagés de longue date au service du
financement des entreprises françaises et européennes. Une opération qui s’inscrit dans le cadre du Plan
Juncker.
Predirec ABL-2 est un fonds dédié au financement des entreprises de taille moyenne bénéficiant d’un accès
contraint aux financements bancaires ou obligataires classiques. Les financements mis en œuvre par le fonds, qui
dispose d’une capacité autonome d’octroi direct de prêts ou opérations assimilées, sont sécurisés par la mise en
collatéral des actifs immobilisés ou des actifs circulants dont dispose l’entreprise (équipements industriels,
immobilier, stocks, …).
Cet éventail élargi de types de collatéral par rapport au fonds précédent (Predirec Leasing Stratégique) permet à
Predirec ABL-2 de s’adresser à un nombre plus élevé d’entreprises dans des secteurs d’activité plus diversifiés. Le
Fonds se concentre pour moitié au moins sur les entreprises de moins de 500 salariés et pour 60 % au moins sur
des entreprises françaises. L’objectif de levée final du fonds est de 350 M€ avec un prochain closing prévu au
cours du second trimestre 2019. Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et de nouveaux acteurs institutionnels
rejoignent un premier tour de table d’origine, composé fin décembre 2017, autour d’investisseurs financiers et
industriels. L’apport du FEI est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le cœur du
Plan d’Investissement pour l’Europe, ou Plan Juncker.

Pier Luigi Gilibert, directeur général du Fonds européen d'investissement confirme que « le FEI diversifie les
sources de financement pour les PME en Europe, en soutenant des nouveaux fonds d’investissement alternatifs
pour investisseurs institutionnels et en proposant des solutions innovatrices dans divers régions et pays. Le
programme FEIS Crédit Privé piloté par le FEI, vise à déployer un milliard d'euros dans des fonds dédiés au
financement des entreprises de petite et moyenne taille en Europe, et Predirec ABL-2 est un candidat naturel pour
le nouveau programme d'investissement. »
Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et
des douanes, a déclaré : « Je me réjouis de cet accord, car le coup de pouce financier que nous donnons aux PME
françaises a un impact direct et positif sur la croissance et la compétitivité en France. C’est pourquoi le Plan Juncker
s’attache tant à donner aux entrepreneurs les moyens de leur réussite, avec déjà plus de 237 000 PME soutenues
par le fonds FEIS dans le pays. »
Nicolas Fourt, directeur général délégué d’Acofi Gestion, rappelle que « cette initiative correspond exactement
au parti-pris historique d’Acofi Gestion de se concentrer dans tous ses domaines d’activité et particulièrement
s’agissant du « mid-market », sur des transactions sécurisées par un collatéral identifié et appréhendable dans le
cadre de contrats détaillés et protecteurs, plutôt que sur des concours « en blanc » dont le taux de recouvrement
serait plus faible en cas de défaut. Ce savoir-faire unique qui privilégie systématiquement les transactions
bilatérales différencie clairement Acofi Gestion parmi les acteurs du segment de la dette privée. »

À propos d’Acofi
Acofi construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses initiatives
portent principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent, avec plus de 2,2Md€ d’actifs sous gestion, quatre
grandes thématiques : le financement spécialisé des entreprises industrielles, l’immobilier d’entreprises, les infrastructures dans le secteur
de l’énergie et le secteur public. Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 et affilié du Groupe La
Française (groupe Crédit Mutuel Nord Europe) depuis 2014. www.acofi.com

À propos du Fonds Européen d’Investissement
Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie du groupe Banque Européenne d’Investissement. Sa mission première est d'aider les
microentreprises et les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de
capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la
réalisation des objectifs de l'UE en faveur de l'innovation, de la recherche-développement, de la création d'entreprise, de la croissance et
de l'emploi. (www.eif.org / www.eib.org)

À propos du Plan d’Investissement pour l’Europe
Le Plan d'investissement pour l'Europe, ou plan Juncker, a été lancé en novembre 2014 afin d'inverser la tendance à la baisse des niveaux
d'investissement et de placer l'Europe sur la voie de la reprise économique. Grâce à son approche innovante reposant sur le recours à une
garantie budgétaire de l'UE fournie au Groupe BEI, des fonds publics et privés substantiels ont pu être mobilisés et continuent de l'être pour
réaliser des investissements dans des secteurs stratégiques de l'économie européenne. Le Plan Juncker a déjà généré près de 390 milliards
d'euros d'investissement, dont près de 64,3 milliards en France, et soutenu 929 000 entreprises dans toute l'Europe.

Contact Presse
Acofi - Agence FARGO
Féten Ben Hariz: 01 44 82 66 77 – fbenhariz@fargo.agency
Hana Ditta: 01 44 82 95 48 – hditta@fargo.agency

