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UNEXO diversifie son offre et lance son fonds de dette
UNEXO, filiale de capital investissement des neuf Caisses régionales de Crédit Agricole de
l’Ouest, lance un fonds de dette à destination des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et
des coopératives. UNEXO Fonds de dette, doté dans un premier temps de 100 M€, a pour
vocation de proposer aux entreprises une nouvelle source de financement venant en
complément des concours bancaires traditionnels et des fonds propres. UNEXO Fonds de
dette se fixe comme priorité d’accompagner le développement des entreprises du Grand
Ouest lors de leurs opérations d’acquisition ou d’investissements structurants. Les
financements proposés par ce nouvel outil vont de 5 M€ à 15 M€ en format Euro PP1 pour
une durée de 5 à 10 ans.
Jean-Luc CREACH, Directeur Général d’UNEXO, explique : « Depuis bientôt 25 ans,
UNEXO intervient en fonds propres pour accompagner le développement des entreprises du
Grand Ouest. Pour répondre à l’évolution des modes de financement, nous avons souhaité
diversifier notre offre en créant UNEXO Fonds de dette, nous permettant ainsi de répondre à
tous les sujets haut de bilan des sociétés. »
Jean-Yves CARILLET, Président d’UNEXO, ajoute : « Ce nouveau fonds, initié et alimenté
par les neuf Caisses régionales de Crédit Agricole du Grand Ouest, valorise l’offre entreprise
globale proposée par nos banques coopératives sur nos territoires. Il répond à la volonté du
Crédit Agricole de densifier le tissu d'ETI qui sont de véritables locomotives économiques
pour nos régions. »
Vincent LHERMENIER rejoint UNEXO Fonds de dette en tant que Directeur
d’Investissement avec pour mission de développer cette offre sur le Grand Ouest. Il a
commencé sa carrière chez Ernst & Young avant de rejoindre en 2005 la société de Bourse
du Crédit Agricole, CA Cheuvreux, en tant qu’analyste financier. En 2009, Vincent intègre
Crédit Agricole CIB comme Banquier Conseil pour la région Bretagne. Depuis 2013, il était
Directeur de la succursale de Crédit Agricole CIB en Bretagne.
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Un Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise, cotée ou non, et un
nombre limité d’investisseurs institutionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre
l’emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d’un arrangeur.

