ETOILE ID DEVIENT ETOILE CAPITAL
POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES ENTREPRISES DES TERRITOIRES

Communiqué de presse

Paris, le 22 septembre 2020

Filiale à 100 % du Crédit du Nord, Etoile ID* devient Etoile Capital. Un changement de nom qui
reflète davantage son activité d’investisseur en fonds propres dans les entreprises des territoires
et son lien avec le groupe Crédit du Nord.
Etoile Capital est une société spécialisée en capital développement qui investit sur fonds propres.
Elle se positionne en tant qu’actionnaire minoritaire au capital d’entreprises clientes des banques
régionales du groupe Crédit du Nord : financement de phases de croissance, d’acquisitions ou de
réorganisations d’actionnariat.
Elle apporte aux actionnaires et dirigeants des entreprises son expertise dans la réflexion stratégique et
les moyens d’accélérer leur développement.
Etoile Capital est à ce jour actionnaire d’une vingtaine de PME et ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire)
à travers la France, pour des chiffres d’affaires compris entre 10 et 1 500 M€ et dans des secteurs
d’activités très variés : industrie, agro-alimentaire, santé, prestations logistiques, édition, BTP, etc.
Depuis sa création, elle a soutenu plus de 100 entreprises en France.
« Historiquement implantés dans les territoires, nous croyons au potentiel économique de nos régions.
Plus que jamais, avec cette nouvelle identité de notre filiale spécialisée en capital développement Etoile
Capital, nous restons résolument aux côtés des dirigeants et actionnaires pour les accompagner dans
leurs projets stratégiques », souligne Marc Dussart, directeur de Corporate Finance groupe Crédit du
Nord et Président d’Etoile Capital.
« Etoile Capital s’inscrit tout naturellement dans la continuité de notre ambition : soutenir la croissance
et accompagner les entrepreneurs dans les moments clés de leur développement ou de la transmission
de leur entreprise », complète Florence Guilas, directrice générale déléguée d’Etoile Capital.
(*) Investissement et Développement.
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Au-delà de l’accompagnement en fonds propres avec Etoile Capital, les experts métier de
Corporate Finance groupe Crédit du Nord, en lien avec les banquiers conseil basés en régions,
accompagnent les actionnaires et dirigeants d’entreprises dans leurs besoins de financement de la
croissance, de transmission du capital et d’optimisation de leur patrimoine professionnel.
Un ancrage territorial qui permet un accompagnement personnalisé et des circuits courts de décision
pour proposer des solutions adaptées à chaque dirigeant. Retrouvez ses expertises sur le nouveau
site web Corporate Finance.

À PROPOS D’ETOILE CAPITAL
Etoile Capital accompagne les clients du groupe Crédit du Nord dans leurs opérations de croissance,
développement, transmission et réorganisation du capital.
Etoile Capital, filiale à 100 % du Crédit du Nord, est une société spécialisée en capital développement qui investit
sur fonds propres. Elle se positionne en tant qu’actionnaire minoritaire au capital d’entreprises clientes des
différentes banques régionales qui constituent le groupe Crédit du Nord.
Etoile Capital accompagne les entrepreneurs sur tout le territoire pour des montants compris entre 1 M€ et 10 M€.
Elle apporte aux actionnaires et dirigeants des entreprises dans lesquelles elle intervient, son expertise dans la
réflexion stratégique et les moyens d’accélérer le développement.
Etoile Capital est à ce jour actionnaire d’une vingtaine de PME et ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) à travers
la France, pour des chiffres d’affaires compris entre 10 et 1 500 M€ et dans des secteurs d’activités très variés :
industrie, agro-alimentaire, santé, prestations logistiques, édition, BTP, …
Membre de France Invest, Etoile Capital est signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs pour la
Croissance et de la Charte sur la Parité dans le Capital Investissement et dans les Entreprises accompagnées.
https://corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 783 agences, le
groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de clients particuliers, 159 000 professionnels et 43 200
entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
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La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui
fait de la proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues
par le marché (A par Fitch).
http://www.groupe-credit-du-nord.com
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