Communiqué de presse

Allianz France favorise l’investissement dans les
petites et moyennes entreprises et participe à la
création du fonds d’investissement Novo
Paris, le 12 juillet 2013
Allianz France investit 40 millions d’euros dans le fonds Novo, « fonds de prêts à l’économie ».
Destiné à offrir aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) ainsi qu’aux petites et moyennes
entreprises (PME) des financements à long-terme, ce fonds contribuera au dynamisme de
l’économie, à la croissance et à l’emploi.
Engagé depuis plusieurs mois aux côtés d’une vingtaine d’assureurs pour le développement des
investissements dans les PME et ETI, Allianz France accompagne ainsi une initiative de place portée par
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), sur le financement de ces entreprises et participe à la
création du Fonds « Novo ».
« C’est une grande satisfaction pour Allianz France de participer, en tant qu’investisseur institutionnel, à
cette initiative de place qui traduit notre volonté d’investir dans les entreprises françaises pour
accompagner leur développement, pour participer à une croissance forte et durable et pour favoriser
l’emploi » déclare Jacques Richier, Président Directeur Général d’Allianz France.
A propos du fonds Novo :
•
•
•
•
•
•
•
•

Montant total des fonds : 1 milliard d’euros
Durée de vie des fonds : 10 ans
Durée d’investissement : 2 ans
Durée du prêt : 5 à 7 ans, remboursable in fine
Taux moyen des prêts : 4 à 6 % (aux conditions actuelles de marché)
Montant des prêts : entre 10 et 50 millions d’euros
Entre 30 et 40 entreprises financées à terme
100 % du projet peut être financé

La gestion de ce fonds, structuré en deux compartiments Novo 1 et Novo 2, est confiée respectivement à
BNPP Investment Partners et Tikehau Investment Manager.
Il est prévu que le fonds Novo commence à prêter aux entreprises à partir d’octobre 2013.
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et
services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 144 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11 300 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et accompagnera l’équipe de France Olympique pour la prochaine olympiade. Allianz SE est
partenaire du Comité International Paralympique depuis 2006.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur twitter https://twitter.com/#!/allianzfrance et
sur www.allianz.fr

