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Grégory Derrien rejoint UNEXO Fonds de Dette
en tant qu’analyste financier
UNEXO Fonds de dette s’étoffe avec l’arrivée d’un nouveau collaborateur
Lancé à la fin de l’année 2016, UNEXO Fonds de dette propose aux Entreprises de Taille
Intermédiaire (ETI) et aux coopératives une nouvelle source de financement venant en
complément des concours bancaires traditionnels et des fonds propres. Les financements
proposés par le fonds, doté de 100M€, vont de 5 M€ à 15 M€ en format Euro PP1 pour une durée
de 5 à 10 ans. Filiale des neuf Caisses régionales de Crédit Agricole du Grand Ouest, UNEXO
Fonds de dette se fixe comme priorité d’accompagner le développement des entreprises basées
sur ces territoires lors de leurs opérations d’acquisitions ou d’investissements structurants.
Grégory Derrien rejoint UNEXO Fonds de dette en tant qu’analyste financier, basé à
Rennes. Il accompagnera Vincent Lhermenier, directeur d’investissement, dans l’étude des
dossiers, le suivi des investissements et apportera son expertise en matière d’audit et de contrôle
interne.
Le parcours de Grégory Derrien
Agé de 30 ans, Grégory a acquis plusieurs expériences au sein
du groupe Crédit Agricole. Tout d’abord, lors de ces différents
cursus en alternance ; au Crédit Agricole du Morbihan puis
chez LCL en tant que gestionnaire de clientèle des particuliers
puis de la clientèle professionnelle, et enfin chez Amundi Asset
Management au développement produit pour la clientèle
institutionnelle. A la suite d’une expérience au Luxembourg
chez l’assureur Cardf Lux Vie, Grégory a rejoint Amundi Asset
Management en 2015 au sein de l’inspection/audit interne. Ses
missions en France et à l’étranger comprennent alors
l’évaluation de l’organisation ainsi que la maitrise des risques.
Grégory Derrien est diplômé de NEOMA Business School
depuis 2013 et certifié « Chartered Financial Analyst » depuis
juin 2016.
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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.

