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1,2 millions d’euros injectés en cinq ans dans le capital de ses clients 
 
Avec son entrée dans le capital des sociétés Huso et Ez Wheel, le Crédit Agricole Charente-Périgord 
affiche ses ambitions sur le Capital Investissement de Proximité 
 
Créé en 2009 Charente-Périgord Expansion est une filiale à 100% de la Caisse Régionale. Elle va 
porter son capital à 3.000.000 €, pour accompagner les entreprises du territoire de la Charente et de 
la Dordogne dans leur besoin en fonds propre pour leur développement ou leur transmission. Pour 
répondre à des besoins croissants de financements, Charente-Périgord Expansion vient de porter sa 
capacité d’intervention à 500.000 € par entreprise. 
 
«En nous inscrivant comme un acteur de proximité nous apportons d’une part une solution aux 
petites levées de fonds là où les réponses sont peu nombreuses et d’autre part notre connaissance du 
territoire et de son économie aux côtés des fonds régionaux ou nationaux , souligne Thierry Vayssier, 
en charge du développement de Charente Périgord Expansion. Elle peut intervenir seule ou en co-
investissement avec d’autres fonds d’investissements régionaux comme Grand Sud Ouest Capital  ou 
nationaux, comme Idia Participations du groupe Crédit Agricole SA ». 
 
Ces cinq années durant lesquelles Charente-Périgord a accompagné différentes opérations tant en 
Capital Transmission que Capital Développement, ont permis de confirmer le besoin de solution de 
capital investissement de proximité en lien avec le territoire. Crédit Agricole Charente-Périgord qui à 
travers  Charente-Périgord Expansion veut s’inscrire dans la durée aux cotés des actionnaires tout en 
restant minoritaire, a donc décidé de confirmer la stratégie de celle-ci en renforçant ses moyens et 
capacité d’intervention. 
 
Charente-Périgord Expansion élargie aussi son spectre d’intervention en pouvant accompagner des 
entreprises plus jeunes  qui ont démontré avoir un réel potentiel de développement à court terme ; 
Ainsi CPE a accompagné en 2014 au côté d’autres fonds d’investissement  les levées de fonds de la 
société de production de caviar Huso- Caviar de Neuvic en Dordogne puis celle en Charente de la 
société Ez Wheel spécialisée dans la fabrication de roues électriques autonomes. 
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