LE VÉHICULE D'INVESTISSEMENT
DU SILLON ALPIN

Le véhicule
Capit’ALPES Développement est le premier véhicule d’investissement en fonds propres en capital
développement ou en transmission à destinations des PME du sillon Alpin.
Capital actuel : 3.26M€
Objectif de capital : 5M€ (augmentation de capital en cours)
Durée : 10 ans (prorogeable 2 ans)
SAS avec Statut Fiscal de Société de Capital Risque (SCR)
Intervention en actions ou obligations convertibles

Nos valeurs
Proximité
Des circuits de financement
courts pour soutenir
des projets locaux
de qualité.

Modernité
Des outils de financement et un
accompagnement qui évoluent
et s'adaptent à votre projet

Responsabilité
La recherche d’un juste équilibre
entre création de valeur et de sens,
exemplarité et pérennité sociale du
projet.

Notre rôle
Analyser le projet avec discernement
Une préparation rigoureuse des dossiers
Un accompagnement sur mesure pendant toute la durée de
l’investissement
Permettre un processus de décision rapide
Un dialogue basé sur la confiance

Notre positionnement

Fonctionnement
RÉCEPTION
DES PROJETS /
RENCONTRE
DU DIRIGEANT

INSTRUCTION
analyse les
fondamentaux et la
structure de l'opération

décide de la mise en
instruction

COMITÉ
D'INVESTISSEMENT

DÉCISION
D'INVESTISSEMENT

Convocation et vote du Comité
d’Investissement

prise à la majorité des associés
de Capit'ALPES Développement

Les témoignages
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 !

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc

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.

AXITE CBRE

Xavier Troillard

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.

