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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bordeaux, le 17 mars 2021 

 

- Soutien aux entreprises - 

 
LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC) ET LA BANQUE POPULAIRE 

AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) CREENT LE FONDS D’INVESTISSEMENT « BRG SUD-

OUEST INVESTISSEMENT » 

 

 
 ENCOURAGER LA CROISSANCE DES ENTREPRISES PAR UN SOUTIEN EN PROXIMITE 

 

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-

CHARENTES fondent une structure de private equity*, destinée à l’investissement des PME et ETI : BRG Sud-Ouest 

Investissement. Elle peut dès maintenant investir 16 M€ pour financer la croissance ou capitaliser une holding 

d’entreprises. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la politique de soutien et de relance des entreprises et vient 

compléter les dispositifs de prêts participatifs** annoncés le 4 mars dernier par Bruno LEMAIRE, Ministre de l'Économie, 

des Finances et de la Relance.  

Ce fonds a été imaginé aux couleurs des deux réseaux bancaires du Groupe : B pour Bleu et R pour rouge (G pour Galia). 

 
 CONTRIBUER A LA RELANCE ECONOMIQUE AU PLUS PRES DU TERRITOIRE  

 

A l’instar du fonds « Rebondir Nouvelle-Aquitaine » lancé en novembre dernier, les deux banques régionales affiliées au 

Groupe BPCE créent la SAS BGR Sud-Ouest Investissement pour répondre aux besoins d’un marché trop peu satisfait : la 

Nouvelle-Aquitaine ne représente aujourd’hui que 4% du marché national du Private Equity.  

Ce tout nouveau fonds de capital investissement complète leurs offres dévolues aux PME et ETI du territoire. Il peut ainsi 

répondre à un besoin de renforcement des fonds propres pour financer la croissance, ou intervenir pour capitaliser une 

holding de reprise de ces mêmes PME.  

Ce fonds de private equity s’adresse au marché régional des entreprises à petite capitalisation sur le marché des valeurs 

mobilières ou « small cap ». Cette nouvelle structure investira dans des sociétés offrant une espérance de croissance 

« raisonnable à forte ». Comme tout fonds de capital développement, le portefeuille de BRG Sud-Ouest Investissement se 

composera de participations minoritaires dans des sociétés régionales généralement comprises entre 800 000 € et 4 M€, 

enfin ces investissements ont vocation à être cédés après 5 à 7 ans.  

Le mandat de gestion est confié à Galia Gestion, expert de l’investissement dans le Sud-Ouest et membre du groupe BPCE. 

Dans ce cadre, Galia étudiera principalement des dossiers de sociétés offrant une espérance de croissance « raisonnable à 

forte ».  

 
 

*  Le private equity ou capital investissement est une forme très ancienne d'investissement par laquelle un investisseur consacre une partie de ses 

capitaux propres ou sous gestion au développement ou rachat d'une société ayant des besoins de croissance, de transmission ou de redressement 

En contrepartie de son risque d'investissement et de l'immobilisation de son capital sur une longue période (coût d'opportunité), il attend un 

rendement sur le capital investi, généralement supérieur à celui du marché des actions cotées, compte tenu de la non liquidité de son 

investissement pendant parfois plusieurs années Il ne se contente pas d'investir, mais accompagne généralement la société en portefeuille par des 

conseils pratiques (financiers, juridiques, etc lui permettant d'accélérer son développement et d'optimiser sa gestion)

 
** Les dispositifs de prêts participatifs soutenus par l’Etat constituent un des outils de la relance de l’investissement pour les entreprises qui ont des 

projets de développement nécessitant de renforcer leur bilan. Voir le CP de la Fédération française bancaire  

 

 

 

 

 

http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/prets-participatifs-relance---les-banques-mobilisees-pour-accompagner-la-relance-de-leurs-clients-entreprises
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A propos de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique   

www.bpaca.banquepopulaire.fr  

Créée il y a plus de cent ans par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est la 1ère banque des PME. En Nouvelle-Aquitaine, elle 

rassemble 2 150 collaborateurs mobilisés pour accompagner plus de 660 000 clients répartis dans 239 agences. Membre du groupe BPCE, 

la Banque Populaire est une banque coopérative régionale détenue par 146 000 sociétaires. La Banque Populaire est un acteur engagé en 

proximité dans la durée au service des hommes et des femmes de son territoire. 

 

À propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes  

www.caisse-epargne-aquitaine-poitou-charentes.fr  

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 312 665 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de 

solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes. Elle bénéficie 

d’un maillage territorial avec : 3 sites administratifs, 11 centres d’affaires, 1 centre d’expertises immobilier professionnel, 1 banque 

judiciaire « La banque de l’Orme », 354 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 500 collaborateurs sont au service de 

1,4 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe 

une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, 

environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. 

 

 

À propos de Galia Gestion www.galia-gestion.com 

Créée en 2002, GALIA Gestion est une « société de gestion » agréée par l’AMF. L’équipe gère des fonds confiés par des tiers en les 

investissant au capital de PME prometteuses, avec l’objectif de créer de la valeur. La société gère près de 200 M€. Depuis plus de 15 ans, 

les équipes ont réalisé plus de 150 investissements. Actuellement Galia Gestion est actionnaire dans une cinquantaine d’entreprises, les 

équipes investissent chaque année dans 7 à 10 nouvelles opérations. 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

 

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 

Sandrine Redon, Directrice Communication Externe 

sandrine.redon@bpaca.banquepopulaire.fr  

06.84.79.63.69 

 

Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

Laurence Martinez, Directrice Communication 

laurence.martinez@ceapc.caisse-epargne.fr 

07.60.79.69.99 
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