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D E V I E N T

Huit mois après un changement d’actionnaires, ACG Management, société de 
gestion référence de l’investissement dans les PME non cotées dans la Région Sud, 
en Corse et à La Réunion, change son identité de marque et devient Smalt Capital

En octobre 2019, Arnaud Chiocca, Frédéric Conenna 
et la Caisse d’Épargne CEPAC s’associent pour 
l’acquisition d’ACG Management, société de gestion 
de référence, spécialiste de l’investissement dans 
les PME non cotées. Arnaud Chiocca conserve son 
poste de Directeur Général et Frédéric Conenna celui 
de Directeur Administratif et Financier. Tous deux 
deviennent membres du Conseil d’Administration.

Dans une première phase qui a suivi l’opération, ils ont 
procédé à des recrutements stratégiques au niveau 
du pôle investissement et ont rassuré les dirigeants 

de leur portefeuille et leurs souscripteurs quant à leur 
engagement sur tous les fonds en cours de gestion. 
Aujourd’hui, ils entament la deuxième phase de 
leur histoire en se dotant d’une nouvelle marque et 
d’une identité graphique associée qui affichent plus 
clairement leurs ambitions et leurs valeurs communes 
avec la Caisse d’Epargne CEPAC. Ces ambitions ? 
Rester un acteur de proximité, créer de nouveaux fonds 
d’investissement répondant aux besoins de marché du 
territoire et apporter de la pédagogie pour rendre leurs 
offres financières plus accessibles.

Un nouveau nom et une nouvelle identité pour accompagner la 
prochaine phase de croissance

Le choix de Smalt Capital répond à la volonté de doter la société d’un nom qui rappelle les valeurs de la société. 
Le smalt est un pigment minéral bleu, proche de la teinte du bleu Klein, sans doute l’un des bleus les plus 
fédérateurs de la planète. Allusion à la mer, cette couleur symbolise le fort ancrage territorial de la société qui 
possède des équipes en Corse, à la Réunion et dans la Région Sud. Le caractère minéral, quant à lui, fait écho à la 
roche, solide et fiable, à l’instar des qualités de l’équipe appréciées par les entreprises financées. 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Un positionnement unique basé sur la proximité
Smalt Capital est un acteur du capital-investissement qui participe à la croissance des PME régionales. Implantée 
à Marseille, Nice, Ajaccio, Bastia et Saint Denis, Smalt Capital occupe une position de leader dans la Région 
Sud, en Corse et à la Réunion. Être sur le terrain, c’est connaître les dirigeants, mieux appréhender le marché, 
développer une relation de confiance et se positionner comme un partenaire de choix. 
Smalt Capital endosse alors un rôle d’investisseur actif et apporte aux entreprises des solutions de financement 
adaptées, le plus souvent en actions et en obligations convertibles. Elle partage, avec les sociétés qu’elle 
accompagne, de nombreuses ressources transversales, tout un réseau de cabinets d’affaires, d’avocats, de 
commissaires aux comptes et d’experts-métier dans de nombreux domaines. Cette proximité entre les dirigeants 
et les équipes de Smalt Capital constitue un avantage concurrentiel et le premier gage de sécurité pour 
l’investisseur.
La société intervient à tous les stades d’investissement et sans contrainte de secteur ; elle est notamment 
présente dans le tourisme, l’hôtellerie, les entreprises industrielles, les maisons de retraite ou encore l’artisanat. 
Ainsi, Smalt Capital a financé des entreprises comme :

Cross Call
Créateur et leader de la technologie 

mobile outdoor. La marque conçoit des 
modèles de téléphone parfaitement 

adaptés aux environnements hostiles.

Sophim
Société familiale créée en 1988, experte 
en fabrication d’ingrédients naturels à 
destination de l’industrie cosmétique.

« Notre métier se fait à Marseille avec 
des Marseillais, à la Réunion avec des 
Réunionnais, en Corse avec des Corses 
et maintenant à Nice avec des Niçois… »
Arnaud Chiocca

Emkipop
Des bâtonnets glacés élaborés 
à base de produits naturels de 
producteurs de la Région Sud.

Une stratégie claire pour l’avenir
À l’heure où les fonds de capital investissement s’inscrivent comme des acteurs forts de la reprise, Smalt Capital 
entend rendre le métier plus accessible et fait le choix de fédérer et d’inciter les investisseurs à soutenir la relance 
et la croissance des entreprises et, plus globalement, de l’économie. Elle s’applique donc à créer des fonds 
d’investissement à destination d’un public élargi et à des tickets d’investissement accessibles. Tout comme elle 
s’engage à proposer une gamme de fonds plus responsables.



À propos de Smalt Capital

Créée en 2000, Smalt Capital 
(anciennement ACG Management) est une 
société française de capital-investissement, 
spécialisée dans le financement en fonds 
propres de PME non-cotées. Reconnue 
pour son approche territoriale et de 
proximité, la société propose des solutions 
d’investissement pour le grand public ainsi 
que des investisseurs institutionnels.

Smalt Capital est signataire des PRI 
(Principles for Responsible Investment)

smaltcapital.com

gérés ou conseillés depuis l’origine 
956 M€  de fonds 

391 entreprises 
financées

collaborateurs 
répartis entre Marseille, Nice, 
Saint-Denis de La Réunion, 
Ajaccio et Bastia

30 
entreprises  
en portefeuille135

À propos de la Caisse d’Epargne CEPAC

La Caisse d’Épargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc 
méditerranéen et de l’Outre-Mer, est une banque coopérative membre 
du Groupe BPCE. Elle mobilise plus de 3 200 collaborateurs,  
312 000 sociétaires, 250 agences au service de près de 1,6 million 
de clients et 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux 

collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels 
de l’immobilier. La Caisse d’Épargne CEPAC présente également une large palette de métiers spécialisés : 
financements structurés, capital investissement et investissement immobilier. Banque de la diversité, la Caisse 
d’Épargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 départements et/ou collectivités territoriales (les 
Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Corse, la Réunion, Mayotte, la 
Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon). Elle opère sur 3 
continents et 6 fuseaux horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30% de son activité est désormais 
en Outre-Mer. Elle s’investit chaque année dans de nombreuses actions de mécénat et partenariat qui s’articulent 
autour de 3 axes : le sport, la culture et la solidarité.
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