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CALAO FINANCE renforce son implication dans l’économie Corse
Le FIP CORSE DEVELOPEMENT devient partenaire de la mission entrepreneur, entreprise, emploi (M3E)
lancée par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA)

Paris, le 2 novembre 2015
Après avoir lancé le FIP CORSE DEVELOPPEMENT en septembre, Fonds de Capital Investissement dédié aux PME
corses, CALAO FINANCE poursuit son implication dans l’économie Corse et devient partenaire de la mission
entrepreneur, entreprise, emploi (M3E), lancée par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA).

La mission entrepreneur, entreprise, emploi (M3E) du pays ajaccien vise à valoriser les acteurs et leur offre de
services pour simplifier la vie et soutenir les dirigeants d’entreprise et les porteurs de projet de son territoire. Véritable
porte d’entrée pour tout créateur d’activité et de richesse en Corse, la M3E est un espace d’animation économique
unique en Corse.
Les Entrepreneurs déjà implantés sur le territoire ou souhaitant y travailler, peuvent par cette structure inaugurée par la
Communauté d’Agglomération du Pays ajaccien fin octobre, accéder à toutes les prestations : de l’accompagnement à la
création d’entreprise, à l’innovation, en passant par les outils financiers, les organismes de financements de la formation,
ou le conseil en ressources humaines. La M3E a pour ambition de contribuer au développement de l’esprit
d’entreprise et d’apporter une plus-value dans le domaine de la création et le développement d’entreprises sur son
territoire.
La politique d'investissement de CALAO FINANCE cible plusieurs thématiques et notamment les secteurs de l'Art de
Vivre et du Digital Media qui sont bien présents en Corse. La société de gestion a ainsi constitué un Fonds dédié pour
investir sur cette région, FIP CORSE DEVELOPPEMENT.
Le Fonds de CALAO FINANCE s'appuie sur un Comité de Suivi réunissant des experts et des personnalités qualifiées de
l'entreprenariat et du financement des PME dont le CREDIT AGRICOLE DE CORSE. Le comité vise à optimiser le
développement des participations du Fonds, par exemple à l'export, ou en les sensibilisant à l'Intelligence Economique.
Le partenariat entre CALAO FINANCE et M3E était donc logique.
Rappelons que le FIP CORSE DEVELOPPEMENT permet aux investisseurs privés, à partir de 1000 € de souscription et
jusqu’au 31 décembre 2015, de conjuguer une allocation mutualisée dans des PME de croissance et une réduction
d'impôt sur le revenu 2015 de 38%.

Avertissement : Ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en
capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum, sauf cas légaux de déblocages anticipés. Les
éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d'investissement.

A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers (FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe
HERBELIN, la société réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les
fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE participent au financement de près d’une cinquantaine de sociétés
françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre et le luxe d’une part, les activités stratégiques et
l'efficacité énergétique de l’autre. CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices"
2014 catégorie actifs réels/capital investissement.
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