
Vos stocks et vos équipements 
deviennent une source 
de financement durable

Le Fonds GAGÉO est le 1er Fonds de prêts à l’économie 
qui permet aux entreprises d’obtenir des financements 
long terme, adossés à leurs stocks.

GAGÉO est votre partenaire pour vous 
procurer des financements à long terme 
et innovants :  

— compris entre 5 M€ et 20 M€
— d’une durée de 5 à 7 ans
— adossés à des stocks stables, avec

un différé de remboursement du 
capital de 3 à 5 ans

— ou adossés à des équipements

Les financements proposés par le Fonds 
GAGÉO se situent dans la gamme des 
financements long terme, avec des taux 
compris entre ceux des financements 
mezzanine et les dettes senior, sans 
risque de dilution du capital en cas de 
non-respect des covenants.

Ces lignes de crédit n’étant pas 
affectées, elles permettent de financer 
les projets stratégiques de croissance 
et de modernisation des entreprises et 
également leur cycle d’exploitation (BFR).

Les investissements nécessaires au 
maintien et au développement de 

l’activité des entreprises peuvent être 
désormais financés grâce à leurs stocks 
et leurs équipements, permettant d’éviter 
des augmentations de capital.

GAGÉO offre un accès aux financements 
alternatifs pour les E.T.I. qui n’ont pas 
la possibilité de recourir aux marchés 
comme celui de l’Euro PP et complète 
ainsi la gamme des financements 
proposés par les organismes bancaires 
et les sociétés d’affacturage.

Les stocks des entreprises ont bien 
souvent une valeur élevée et la partie 
stable de ces stocks peut désormais 
servir comme base de financement.

GAGÉO donne ainsi du souffle aux 
entreprises et les accompagne 
durablement afin que leurs dirigeants 
puissent se concentrer en toute sérénité 
sur leurs projets d’investissement.
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Nous innovons et offrons aux ETI la possibilité d’accéder 
au premier Fonds de prêts à l’économie spécialisé dans 
les financements long terme adossés aux stocks des 
entreprises.

GAGÉO Asset Finance Services est le conseiller
en investissements financiers (CIF) du Fonds GAGÉO. 
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Qui sommes-nous ?

Nous avons reçu le soutien d’investisseurs 
institutionnels de premier rang qui ont 
investi dans le Fonds GAGÉO et nous 
font confiance pour accompagner les 
entreprises sur le long terme.
 
François Drouin, ancien Président d’OSEO 
et de BPI est le Président du Conseil de 
Surveillance. 

Le Comité de Direction est composé de 
Nolwenn Simon, experte des financements 
corporate qui a créé plusieurs Fonds 
d’investissement, de Jean-Pierre Brice, 
expert des entreprises du secteur 
industriel et de Fabrice Soler, expert du 
gage commercial.

Nous sommes une équipe de 
professionnels aguerris au financement 
corporate senior qui vous accompagne 
durablement, afin que vous puissiez mettre 
en route vos projets de développement.

Téléphone : +33 1 84 25 29 03
Mail : contact@gageo.eu 


