
Nous vous accompagnons dans tous vos besoins :
• Financements d’Acquisition/Transmission

sous forme de LBO / LMBO,
entrée d’un fonds, etc ;

• Financements de Croissance
Externe/Organique et Développement
à l’International ;

• Financements Immobiliers ;
• Financements de Projet ;
• Partenariats Public-Privé ;
• Financements des Energies Renouvelables ;
• Structurations et financements

des opérations de haut de bilan.

ACTEUR LOCAL
DU FINANCEMENT STRUCTURÉ

Stéphane COURAGEOT
Directeur
Tél. 04 73 98 58 68 - 06 25 37 16 85

stephane.courageot@cepal.caisse-epargne.fr

Damien REVERDIAU
Ingénieur Financier
Tél. : 04 73 98 56 40 -  06 11 17 31 83

damien.reverdiau@cepal.caisse-epargne.fr

NOTRE EXPERTISE

NOTRE ÉQUIPE Une équipe de 6 professionnels expérimentés
(dont 2 en Front Office, 1 Agent du Crédit, 2 Juristes et 1 Back Office).

VOS PROJETS
• ARRANGEMENT, 
• ORGANISATION EN CLUB DEAL,
• PRISE FERME, 
• SYNDICATION de votre opération.
• INTERVENTION SUR DETTE SENIOR

comprise entre 5 M€ et 50 M€.

Sébastien GALINIER - Directeur
Tél. : 04 73 98 58 89 - 06 11 66 02 64
contacts@immoceal.fr

NOTRE FILIALE
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
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« Nous avons trouvé dans l’équipe
de la Caisse d’Epargne, le parfait équilibre
entre souplesse à l’égard du client,
rigueur dans la construction de l’offre
et volontarisme pour achever la mission.
L’offre ingénierie financière de la Caisse 
d’Epargne d’Auvergne et du Limousin
s’est avérée parfaitement adaptée
à notre typologie de société. Le tout dans
un climat de travail empathique et agréable. »
G. DETRAUX, Co-Fondateur
G. POIZAT, Co-Fondateur

«  L’approche des équipes de la Caisse 
d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 
est, selon nous, parfaitement adaptée
aux enjeux auxquels sont confrontés
les dirigeants de PME et ETI françaises. 
Au delà de leur capacité à s’adapter 
et à répondre aux problématiques des 
sociétés accompagnées, nous avons été 
séduits par la qualité et la sincérité de 
la relation humaine qui s’est rapidement 
établie avec les équipes CEPAL, par leur 
(très) grande réactivité et leur volonté
de construire sur le long-terme. » 
C.A. ELIARD, Directeur des Participations

« La CEPAL a joué un rôle majeur dans
la réussite de l’opération de réorganisation 
du capital de Ledperf. Nos interlocuteurs 
ont vite compris la spécificité de l’activité 
et le potentiel de développement de la
société. C’est avec agilité et souplesse 
qu’ils ont accompagné nos clients dans
la structuration de leur financement. »
G. MONTANT et A. BROSSARD

« Un dossier mené par une équipe
très professionnelle qui a su allier écoute, 
proximité et surtout réactivité. »

NOS RÉFÉRENCES

« Une opération co-construite
avec efficacité et professionnalisme »
L. JAMON, Président


