Le Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital
s’allient pour créer un acteur majeur du Capital Investissement régional

Paris, Lille, le 3 juin 2010. Le Crédit Agricole Nord de France, groupe bancaire leader dans sa région,
et Turenne Capital, société de Capital Développement indépendante, annoncent ce jour le lancement
des activités de Nord Capital Investissement, nouvel acteur du Capital-Investissement au Nord de
Paris.

L’alliance de deux acteurs significatifs de l’investissement régional
Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole Nord de France s’est affirmé dans le développement du
haut de bilan régional. Face aux besoins grandissants des entreprises, la banque a décidé de franchir
un nouveau cap dans le Capital Développement en renforçant ses moyens humains et financiers.
A cet effet, le Crédit Agricole Nord de France crée une nouvelle structure, Nord Capital
Investissement, dont la gestion et l’animation sera assurée par une société dédiée, Nord Capital
Partenaires* : celle-ci sera détenue conjointement par Nord Capital Investissement (34 %) et Turenne
Capital (66 %).
Avec la création de Nord Capital Investissement, le Crédit Agricole Nord de France a parachevé la
structuration d’une offre globale au service des entrepreneurs, groupes familiaux et dirigeants
d’entreprise :
- offre de fusion acquisition avec, notamment, les filiales du Groupe comme SODICA
- offre de banque privée avec ses équipes et la Banque de Gestion Privée Indosuez (BGPI)
- offre de banque d’entreprise
- offre de capital investissement, désormais avec Nord Capital Investissement.
L’ensemble constituant les 4 briques de sa banque d’affaires régionale, désormais opérationnelle.
Nord Capital Investissement profitera de l’expérience de Turenne Capital. Acteur reconnu de la
gestion indépendante depuis plus de 10 ans, Turenne Capital gère 300 millions d’euros d’actifs et
apportera son expertise dans le Capital Développement et Transmission, ainsi que sa culture
plurirégionale.

Le Groupe, qui accompagne plus de 70 sociétés en France, essentiellement des entreprises de
croissance créatrices d’emploi, possède déjà deux ancrages, en Ile de France et dans la région
Provence Alpes Cote d’Azur.
Nord Capital Investissement est destinée à devenir un acteur leader du capital investissement dans
le Nord-Pas de Calais et vise à rapidement mobiliser 100 Millions d’euros et à terme au-delà.
Nord Capital Investissement apporte une réponse nouvelle dans le paysage du CapitalInvestissement nordiste. En effet, même si les outils régionaux sont d’ores et déjà disponibles, ils
peuvent être complétés pour couvrir plus systématiquement et en totalité les besoins des
entreprises. Le développement des technologies innovantes, la nécessité de se positionner sur
l’international et de constituer des groupes régionaux leaders, quelle que soit leur taille, demandent
de pouvoir apporter un accompagnement local, une expertise sectorielle et des moyens financiers
importants. Par ailleurs, les besoins de réorganisation et de transmission du capital des PME
régionales restent très importants et donneront l’opportunité de nouvelles opérations
d’investissement.

Une vraie relation de proximité
L’équipe de Nord Capital Partenaires est déjà opérationnelle, avec cinq professionnels du monde de
la finance et du Capital Développement, qui sont tous soit natifs de la région Nord Pas de Calais, soit
attachés et fin connaisseurs de la région. Ils seront implantés à Lille, au 77 rue Nationale, bâtiment
marqué par l’histoire des entrepreneurs du Nord.
Le renforcement des équipes sur place, d’ores et déjà acté, sera réalisé au fur et à mesure de la
montée en puissance de l’activité et des actifs gérés.

Une forte culture entrepreneuriale
L’ancrage local de Nord Capital Investissement et des équipes de Nord Capital Partenaires permettra
d’offrir aux décideurs et entrepreneurs du Nord de la France une réponse nouvelle à leurs besoins de
financement mais surtout d’accompagnement entrepreneurial.
Nord Capital Investissement a vocation à conforter les acteurs économiques dans leurs projets de
développement, en s’appuyant d’une part sur la puissance financière et la capacité d’engagement du
Crédit Agricole Nord de France (22 Mds € de total bilan et 3,7 Mds € d’engagement entreprises),
d’autre part sur le professionnalisme et l’expérience acquise par les équipes de Turenne Capital.
Alain Diéval, Directeur Général de Crédit Agricole Nord de France, déclare : « Nous voulons nous
donner les moyens d’accroître nos investissements dans le capital investissement et à cette fin, nous
nous engageons avec un nouveau partenaire reconnu pour conseiller les SCR et assurer la gestion des
Fonds. Notre objectif est d’augmenter les moyens financiers et humains mis à disposition des
entreprises régionales à des moments importants de leur vie.

Nous avons une part de marché significative et il était essentiel pour nous de nous structurer dans ce
domaine afin de compléter et développer notre offre de banque d’affaires. »
François Lombard, Président et Directeur Général de Turenne Capital, déclare : « Nous sommes
heureux de pouvoir accompagner le Crédit Agricole Nord de France dans son souhait de favoriser le
dynamisme de l’économie régionale en créant un acteur leader au service des entreprises du Nord Pas
de Calais. Nous aurons à cœur de faire croître la SCR Nord Capital Investissement (nouvelle
dénomination de la SCR Participex), en nous appuyant sur une équipe de professionnels qui sont tous
originaires du Nord-Pas de Calais, qui connaissent les entrepreneurs et leurs besoins. »
* en cours d’agrément auprès de l’AMF
A propos du Crédit Agricole Nord de France
Présent dans les métiers de la Banque, de l’Assurance et de l’Immobilier, le Crédit Agricole Nord de France est
le premier groupe bancaire de sa région, avec notamment 25 % de part de marché auprès des ménages et 30 %
auprès des Grandes Entreprises. Avec 2,7 Mds € de fonds propres, un total bilan de 22 Mds €, il se classe parmi
les 1ères Caisses régionales du Groupe. Son résultat net social 2009 ressort à 197 M € , son PNB à 680 M €.
Le Capital – Investissement est un des axes stratégiques du Crédit Agricole Nord de France. Avec la création de
Nord Capital Investissement, il renforce sa capacité de financement du tissu économique régional, dans lequel
il était déjà engagé au travers de ses prises de participation dans Vauban, Finorpa et Croissance Nord-Pas de
Calais. Peuvent s’y ajouter les investissements réalisés avec d’autres structures du Groupe Crédit Agricole, des
fonds privés et des investisseurs (CDC, Prédica, CAPE, etc.).
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A propos de Turenne Capital
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital développement indépendante gérant 300 millions d’euros,
accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance, à l’international et dans le cadre
d’opérations de transmission.
Turenne Capital intervient à travers différents FCPI et FIP, un véhicule coté : Turenne Investissement ; un FCPR :
Jet Sud comptant parmi ses investisseurs des family offices, le Groupe Crédit Agricole, la Banque Européenne
d’Investissement et le Fonds Public de Capital Risque, géré par la CDC .
En se positionnant sur le segment du capital développement, notamment innovant et le capital transmission à
destination des PME en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise comprise entre 5 et 100 millions
d’euros lors de l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce
marché.
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