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  Ce fonds d’investissement est 
associé à des clubs de dirigeants 
du secteur agroalimentaire : un club 
national et des clubs régionaux 
partout en France :  
Les Clubs AGRRO Croissance

Plus d’informations ici :
www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/
notre-expertise/accords-collectifs/pole-
alimentaire/le-club-aggro-croissance

Le fonds AGRRO Croissance 
doublement récompensée :

Prix de la 
meilleure initiative 
en matière de 
financement des 
PME et ETI 
(décembre 2019)

2019

Prix du meilleur 
investisseur 
français dans le 
cadre des IPE 
Awards 
(décembre 2019)
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Déjà plus d’une quinzaine 
d’entreprises financées dont :

Cosmétique Bio, financement  
d’une acquisition nutrition sportive 

et compléments alimentaires

Ingrédients alimentaires, 
financement  

d’une acquisition

Bière et lieux de brassage, 
financement d’une  

nouvelle usine

DB Next
Pièces détachées pour 

machines dans le secteur 
alimentaire, financement 

d’une acquisition

Molécules naturelles, 
financement d’une  

nouvelle usine

Logiciel pour secteur 
viticole et horticole, 

financement  
d’une acquisition

Restauration,  
financement d’une  

acquisition stratégique

Distributeur de  
produits bio, financement 
d’un entrepôt mécanisé

  Conditions d’éligibilité pour  
les PME et ETI agroalimentaires :
– Siège social en France ;
– CA > 5 M€ et sociétés rentables ;
– Cotation banque de France ≤ 6 + ;
– Au moins 3 ans d’historique de compte ;
– SA, SAS (ou SARL si total bilan > 1,55 M€ ou 

nombre de salariés > 50).

Principaux bénéfices :
 – Processus de décision rapide ;
 – Financement non dilutif pour 
les actionnaires ;
 – Pas de remboursement immédiat avec 
une maturité de 5 à 7 ans ;
 – Réduction du taux d’intérêt avec la 
possibilité d’intégrer des objectifs 
ESG (Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance) ;
 – Financement aux côtés ou non des 
banques.

Le fonds AGRRO 
Croissance

Le fonds AGRRO Croissance est une solution 
de financement à destination des PME* et ETI** 
du secteur agroalimentaire.
Il a été lancé en 2019 par AG2R LA MONDIALE 
aux côtés d’Eiffel Investment Group avec une 
dotation initiale de 50 millions d’euros.

Associé à des clubs de dirigeants d’entreprise, 
experts du secteur agroalimentaire sur tout le 
territoire, il vise à développer l’impact sociétal 
des entreprises françaises, en créant des 
emplois (et donc les retraites de demain) sur 
des filières où notre pays a des atouts, mais 
aussi de nombreux challenges à relever pour 
réussir sa transition alimentaire et écologique.

* PME : les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent 
moins de 250 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 
50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.
** ETI : une entreprise de taille intermédiaire (ETI) est une entreprise qui a entre 250 et 
4 999 salariés, et soit un chiffre d’affaires compris entre 50 millions et 1,5 milliard d’euros, 
soit un total de bilan entre 43 millions d’euros et 2 milliards d’euros. Une entreprise qui a 
moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 
43 millions d’euros de total de bilan est aussi considérée comme une ETI.

  Les financements mis en place 
peuvent répondre à plusieurs besoins :
– Réaliser des recrutements ;
– Financer le BFR ou les Capex (équipements, 

extension de site) ;
– Faciliter la transmission d’entreprise ;
– Financer des croissances externes ;
– Ou encore réaliser des investissements 

immatériels. 

Cette solution permet de répondre aux 
besoins de financement que la dette bancaire 
et les fonds propres ne peuvent pas toujours 
satisfaire pour les entreprises 
agroalimentaires.

Vous avez un projet de 
développement à hauteur de

2 M à 10 M€ ?
Le fonds AGRRO Croissance est 
votre solution !

Témoignage de l’entreprise FINOLI
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