L'investissement de proximité
Rejoignez l'association Savoie Mont Blanc Angels
et sa communauté d'investisseurs

LE VÉHICULE D'INVESTISSEMENT
DU SILLON ALPIN

C'est quoi ?
Un véhicule d'investissement en fonds propres en capital
développement ou en transmission, à destination des PME
du sillon Alpin.
Capital
Développement
Capital
Transmission

Tous
secteurs
d'activités

Acteurs
du
territoire

Il existe une réserve de création de valeur dans les PME qui ont
une ambition et un potentiel de croissance mais qui manquent de
capital financier et humain pour exécuter leur stratégie.

Qui peut investir ?
Personnes physiques

Personnes morales

6 raisons d'investir
Vous diversifiez votre
patrimoine et
Vous donnez du sens à
recherchez la
votre investissement
rentabilité

Vous participez au
succès d'entreprises
locales

Vous rejoignez une
communauté
d'investisseurs

Vous générez de la
création d'emplois
sur le territoire

Vous participez
directement à la
décision
d'investissement

Pourquoi une augmentation de capital ?

Capital actuel : 3.26M€
Objectif : 5M€
Clôture de l'opération :
30 novembre 2020

Poursuivre la
dynamique de la
première levée de
fonds

La période
d’investissement
est favorable en
sortie de
crise sanitaire

Des montants
plus importants
pour de meilleurs
dossiers

Renforcer notre
contribution à la
croissance de la
richesse du
sillon Alpin

Stade de développement

Notre positionnement

Besoin de financement

Comment ça marche ?
Accompagnement
pendant toute la
durée de
l'investissement

Flux d'affaires
(dealflow) des
associés, des
partenaires et des
intermédiaires

Un circuit d'étude
spécialisé dans les PME
pour une réactivité
optimale

Savoie Mont Blanc
Angels s'appuie sur
l'expertise de la
communauté Capit'Alpes
pour l'instruction des
dossiers

Les modalités d'investissement
Prises de
participation de
200K€ à 1M€ en
co-investissement

Interventions en
actions,
obligations et
obligations
convertibles

Favoriser le coinvestissement aux
côtés d'autres acteurs
du financement
territorial

DES QUESTIONS ?
Mon argent est-il bloqué pendant 10 ans ?
Non, le véhicule retournera les fonds aux souscripteurs
au fur et à mesure de ses sorties d'investissements.
Combien cela peut rapporter ?
Le véhicule d'investissement vise un TRI de 6 à 8%.
Quel est le périmètre du sillon Alpin ?
Le sillon Alpin comprend les départements
Ardèche, Drome, Isère et les deux Savoie.
Puis-je apporter un projet d'investissement dans une PME ?
Bien évidemment ! Il sera étudié avec grand intérêt.

Quels sont les frais de Capit'ALPES Développement ?

Le véhicule a des frais de fonctionnement annuels de 2%.
Comment puis-je m’impliquer dans la vie de Capit’ALPES
Développement ?
En apportant votre expérience à la communauté !

Quel est le rôle de Savoie Mont Blanc Angels ?

L'équipe exécutive de Savoie Mont Blanc Angels
participe à la sélection et à l'instruction des projets.
L'expertise de ses adhérents ainsi que son réseau
régional sont mis au profit de l'accompagnement des
dirigeants et repreneurs d'entreprises.

Combien y aura-t-il d'investissement ?
Le véhicule vise à investir dans une quinzaine de sociétés.
Puis-je investir dans mon Plan Epargne Action (PEA) ?

Réponse : Oui c'est possible, rapprochez vous de Savoie
Mont Blanc Angels pour savoir la procédure à suivre.
Il y a-t-il un avantage fiscal ?

Oui, se référer à la fiche technique.

Nos adhérents et partenaires témoignent...
Credit Agricole - C2AD

Jean-Yves Riowal

Le crédit agricole a choisi de soutenir
Capit'ALPES Développement parce
qu'aujourd'hui les entreprises de moins de
10M€ de chiffres d'affaires ont peu
d'interlocuteurs pour renforcer leurs fonds
propres. de plus, nous partageons l'ADN
d'outil économique territorial et de
proximité avec les entrepreneurs.
Capital'ALPES est une initiative à appuyer !

Membre du CA Capit’ALPES - souscripteur de Grenoble

Amazone Aventure - Souscripteur de la Drôme

Philippe Rase

J’ai choisi d’investir dans Capit’ALPES
développement car après 12 années
actives comme Business Angel auprès
de start-up de proximité, ce véhicule
correspond parfaitement à mon éthique
et mes stratégies de finances
personnelles dans un cadre de capital
développement. J’ai décidé de faire
partie de l’aventure Capit’ALPES
Développement car elle permettra
d’augmenter les moyens des entreprises
locales fortement.

J’ai tout de suite été séduit par les objectifs de
Capit’ALPES Développement qui apportent
notamment des réponses à 2 problématiques
du financement des PME encore « trop
petites en taille » pour intéresser les fonds
d’investissement classiques :
1) En donnant les moyens financiers pour
lancer un nouveau cycle d'investissement
(homme, machine, croissance externe …) afin
de préparer la croissance future,
2) En accompagnant des repreneurs sur la
reprise d'entreprise afin de compléter leur
tour de table.

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc

Xavier Troillard

AXITE CBRE

Notre groupe, Axite CBRE, conseille ses clients d’Archamps à
Valence. Quand Capit’ALPES, premier véhicule d’investissement
territorial dédié au Sillon Alpin, a été créé, il m’a paru évident que
nous devions nous associer à cette aventure, car il est 100%
compatible avec notre ADN. J’ai donc tout de suite répondu « oui » à
Dominique Favario. Participer au développement économique de
notre territoire, soutenir les dirigeants dans leur création de valeur,
amplifier la performance de leur société en leur mettant à
disposition des fonds, des compétences et un accompagnement
bienveillant, sont des éléments qui me paraissent essentiels pour
soutenir le dynamisme des entreprise de notre région.

Frédéric Courant

Louis Gauthier

Pour ATMB, acteur majeur de la mobilité du
Genevois et de la vallée de Chamonix, il est
essentiel d'accompagner le territoire que nous
desservons. En investissant dans Capit'ALPES
Développement, nous soutenons le
développement des PME Rhône-alpines, à la
croisée du monde politique et du
monde économique, du secteur publique et
du secteur privé, Nous avons l'ambition
d'assurer un lien entre les entreprises proche
de notre réseau et Capit'ALPES
Développement.
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