Communiqué de presse
Paris, le 12 avril 2021

Financière Arbevel annonce le closing de son fonds
Arbevel Dette Privée PME
•

Soutenu par le Fonds européen d’investissement, ce fonds a pour vocation d’aider
les petites et moyennes entreprises à financer leurs projets d’innovation et de
croissance.

•

Au terme de la levée de fonds, Arbevel Dette Privée PME est doté de 82 millions
d’euros, dont 20% déjà déployés. L’équipe de gestion a pour objectif de réaliser
environ une trentaine d’investissements d’ici fin 2023.

Financière Arbevel annonce avoir conclu le closing de son fonds Arbevel Dette Privée PME :
au terme de la levée de fonds, l’équipe de gestion dispose de 82 millions d’euros provenant
d’un large spectre d’investisseurs, notamment d’investisseurs institutionnels et de family
offices.
La garantie du Fonds européen d’investissement sur une partie significative des financements
octroyés par le fonds, constitue un atout majeur aussi bien pour ses souscripteurs en termes
de coût du risque que pour les sociétés qui en bénéficient pour financer un plan ambitieux de
développement. Arbevel Dette Privée PME accompagne ainsi les PME européennes dans
leurs projets de croissance au travers d’un financement obligataire senior moyen-long-terme,
entièrement non dilutif, qui constitue une solution complémentaire aux crédits bancaires
classiques.
« La tendance structurelle à la désintermédiation bancaire nécessite de rendre accessibles de
nouvelles sources de refinancement aux entreprises. A fortiori sur le segment des petites et
moyennes entreprises, dont les besoins de financement sont relativement peu couverts par les
banques traditionnelles et les fonds de capital investissement » affirme Thibault Prebay,
Responsable de la gestion obligataire et de la dette privée.
« Avec Arbevel Dette Privée PME, nous souhaitons proposer un financement de la dette à coût
attractif pour les entreprises, sans dilution pour les actionnaires, et qui soit complémentaire
des dispositifs de soutien et plans de relance instaurés par les pouvoirs publics » ajoute-t-il.

Pour Alain Godard, directeur général du FEI : « Cet accord avec Financière Arbevel démontre
la réelle volonté du FEI de continuer d'améliorer l'accès au financement des PME innovantes
en France en soutenant également les prêteurs alternatifs comme les fonds de dettes ou les
plateformes de financement qui proposent une source de financement « sur-mesure » et
complémentaire aux prêts bancaires»
Après ce closing, le déploiement des capitaux devrait s’accélérer avec pour cible une trentaine
d’investissements à horizon 2023. La taille des financements proposés est de minimum 1
million d’euros et peut aller jusqu’à 4 millions d’euros. Les PME éligibles à l’investissement
présentent généralement un chiffre d’affaires compris entre 5 et 30 millions d’euros.
Au 9 avril 2021, l’équipe de gestion a déjà déployé 20% du montant total engagé.
« Fidèles à notre ADN entrepreneurial et à nos convictions, notre ambition est de continuer à
accompagner les entreprises dans leurs cycles de développement. Nous sommes fiers d’être
soutenus dans cette démarche par le Fonds Européen d’Investissement » ajoute Jean-Baptiste
Delabare, président de Financière Arbevel.

A propos de Financière Arbevel
Reprise par ses dirigeants actuels en 2009, Financière Arbevel, société de gestion d'actifs
indépendante et entrepreneuriale, est un acteur de référence de l'univers des petites et moyennes
capitalisations.
Avec une philosophie de gestion centrée sur l’analyse financière, extra-financière et stratégique des
sociétés, Financière Arbevel se définit avant tout comme une « Maison de Recherche », disposant
d’une équipe d’analystes expérimentée de 15 personnes.
Initialement positionné comme un spécialiste de stock-picking sur les valeurs françaises, Financière
Arbevel a élargi ses expertises (gestion collective et gestion sous mandat) à l’Europe, dans une logique
de "cross-asset" sur l’ensemble de ses stratégies d’investissement (actions "core" et thématiques,
obligations et gestion diversifiée). Au 31 décembre 2020, Financière Arbevel comptait 2,2 milliards
d'euros d'actifs sous gestion et 35 salariés.
A propos du FEI
Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie du groupe Banque européenne d’investissement.
Sa mission première est d'aider les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et
déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance
destinés spécifiquement à ce segment du marché. En 2020, le FEI a investi 1,3 milliards d'euros en
France, mobilisant ainsi presque 20 milliards d'euros pour les PME françaises. Par son action, le FEI
favorise la réalisation des objectifs de l'UE en faveur de l'innovation, de la recherche-développement,
de la création d'entreprise, de la croissance et de l'emploi. www.eif.org

Informations générales sur les produits financiers européens
Dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, la Commission Européenne et le Groupe Banque
Européenne d'Investissement (BEI et FEI) ont lancé en 2014 une génération d'instruments financiers,
dont le programme InnovFin, destinés à faciliter l'accès au crédit pour les entreprises innovantes. Ce
dispositif déployé par Financière Arbevel a été suivi d’un programme de garantie similaire, disponible
en 2021 et en 2022, et financé directement par les Etats Membres participants : le programme EGF.
Fin 2021, de nouveaux outils européens de garantie et de soutien aux PMEs seront déployés dans le
cadre du programme pluriannuel 2021-2027 InvestEU de la Commission Européenne. Tous ces
programmes de garantie sont mis en œuvre par le FEI, qui couvre une partie des pertes potentielles,
et sont déployés par des intermédiaires financiers (banques et autres institutions financières).
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