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HÉLIA CONSEIL :
2 ans de financement de l’économie régionale
En mai 2016, la CEAPC annonçait la création d’Hélia Conseil, pôle d’expertise en
ingénierie financière, avec pour ambition de soutenir la croissance des acteurs de
l’économie locale en proposant des solutions d’arrangement et de syndication ainsi
qu’un accompagnement en émissions de dettes privées. Aujourd’hui, la filiale
régionale de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes fait le point sur 2 ans
de financement de l’économie du territoire.

BILAN CHIFFRÉ

OBJECTIF POUR 2020 ?

- 40 projets accompagnés

- Soutenir 50 projets supplémentaires pour
800 M€ de financements

-

700 M€ de financements en région
Financements entre 5 et 100 M€
90% de clients très satisfaits

« La création d’Hélia Conseil s’est inscrite dans une volonté d’accélérer notre contribution à la
croissance des acteurs de l’économie locale. Au terme de 2 ans, ce sont 40 projets accompagnés,
700 M€ de financement, un taux de satisfaction très élevé… Le bilan est très positif et conforte
nos choix en termes d’organisation (un concept de guichet unique qui simplifie l'expérience client)
et nos orientations pour demain » souligne Jérôme TERPEREAU, Président du Directoire de la
CEAPC.
« Depuis 2 ans, nous sommes fiers d’accompagner des projets très variés, du corporate à
l’immobilier en passant par les énergies renouvelables. Nous avons l’intime conviction que nous
avons un rôle stratégique à jouer dans l’accompagnement de la transition énergétique, cela fait
partie de notre ADN. Aujourd’hui, 90% de nos clients sont très satisfaits, des résultats concluants
grâce au pouvoir d’écoute et à l’expertise de nos 9 collaborateurs » ajoute Christophe JAGLIN,
Président d’Hélia Conseil.

Nicole LANGLOIS, Société AVENTO, témoigne
« Nous avons été accompagnés par Hélia Conseil pour le
financement d’un parc de 16 centrales photovoltaïques
sur des bâtiments agricoles dans l’ouest de la France.
Par sa disponibilité, son écoute et son expertise, Hélia
Conseil a joué un véritable rôle de facilitateur. »
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FICHE DE PRÉSENTATION
HÉLIA CONSEIL // CONCRÈTEMENT
9 collaborateurs experts
Un ancrage territorial fort sur le Grand Ouest
• présence sur 4 métropoles régionales : Bordeaux, Poitiers,
Nantes et Rennes
• relais des 24 centres d’affaires de la Caisse d’Épargne
Aquitaine Poitou-Charentes et de la Caisse d’Épargne
Bretagne Pays de Loire.
3métiers
Arrangement etsyndication de financements
• Conseil auprès des emprunteurs sur l’analyse du projet et
laproposition destructurede financement
• Arrangement : montage du financement et rédaction de
ladocumentation financière
• Syndication : formation du pool bancaire et finalisation
des contrats de prêtpourcomptecommun
Conseil enémission dedettes privées
• Identification, négociation et contractualisation avec les
émetteurs
• Conseil surlastructuration delatransaction
• Collaboration avec le courtier pour la rédaction du
prospectus,conformément auxdirectives del’AMF

Parmi les cibles d’Hélia Conseil
→ Les grandes entreprises (CA > 50 M€) et ETI
(Entreprises de Taille Intermédiaire comprenant
entre 250 et 4 999 salariés et dont le CA n’excède
pas 1,5 Md’€)
→ Les collectivités territoriales
→ Les acteurs de l’économie sociale
→ Les opérateurs du logement social
→ Les SEM (Sociétés d’Economie Mixte)
→ Les institutionnels
→ Les fonds d’investissements
(Private Equityet Infrastructure)

Financement deprojets EnR et d’infrastructures
• Constitution de pools pour le financement de grands
projets d’infrastructures publiques ou privées : énergies
renouvelables, DSP (Délégations de Service Public), PPP
(Partenariats Public-Privé)
Les atouts
• L’adossement àungroupesolide, BPCE
• Les valeurs coopératives et la proximité des Caisses
d’Épargne
• Un dispositif uniqueet nouveau dans l’univers bancaire

Plus d’informations sur heliaconseil.fr

À propos d’Hélia Conseil
Structure d’ingénierie financière dédiée au développement des projets régionaux. Née de la volonté partagée de deux
Caisses d’Épargne régionales solides, Hélia Conseil bénéficie d’une dynamique originale de mutualisation et de
coopération. Cette alliance renforce son ancrage territorial sur le Grand Ouest et son positionnement vis-à-vis de ses
partenaires. Cela lui permet de proposer les meilleures solutions de financement sur une même plate-forme de services.
Sa conviction : les entreprises régionales et les institutionnels locaux, créateurs de valeurs et d’emplois, sont les moteurs
du développement économique des territoires. Son ambition : soutenir la croissance et la vitalité des acteurs de
l’économie locale et répondre à leurs besoins, avec un double engagement fondé sur ses valeurs coopératives et l’esprit
d’entreprise qui l’anime.
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