Opération inaugurale sur le marché Euro PP*
pour le groupe La Maison Bleue

Paris, le 25 septembre 2015 – Amundi et Crédit du Nord annoncent la finalisation
d’une opération de financement pour La Maison Bleue, acteur de référence des
crèches privées en France. Cette opération a été réalisée sous la forme d’un prêt à 6,5
ans pour un montant de 13 M€.
Grâce à cette opération, le groupe La Maison Bleue fait l’acquisition du septième
gestionnaire de crèches privées français, La Part de Rêve, et se donne les moyens de
poursuivre sa croissance. La Maison Bleue, fondée en 2004, gère aujourd’hui 105 crèches
en France et en Suisse. Avec La Part de Rêve, société fondée en 2005, ce sont 27 crèches
supplémentaires que La Maison Bleue s’apprête à gérer, renforçant ainsi sa position sur un
marché à fort potentiel de croissance.
Crédit du Nord Corporate Finance accompagne les dirigeants et actionnaires des PME et
ETI clientes du Groupe Crédit du Nord dans le financement de la croissance de leur
entreprise et dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques. Le développement d’une
offre de financements désintermédiés et l’intérêt croissant qu’y portent les entreprises ont
amené Crédit du Nord Corporate Finance à imaginer une offre adaptée à la typologie de ses
clients, en nouant des partenariats étroits avec les principaux intervenants, au premier rang
desquels Amundi. Pour Marc Dussart, responsable de Crédit du Nord Corporate Finance,
« L’EuroPP, arrangé pour compte de La Maison Bleue, est une illustration de la capacité du
Groupe Crédit du Nord à accompagner ses clients, en étant fidèle à sa tradition d’innovation
et en étant cohérent avec son engagement : Etre à vos côtés ».
Un EuroPP est un mode de financement émis par une entreprise, cotée ou non, souscrit par
un nombre limité d’investisseurs institutionnels. Un EuroPP peut prendre la forme d’une
émission obligataire ou d’un prêt, est a priori non noté et in fine et a vocation à être détenu
jusqu’à maturité par les investisseurs.
Amundi, qui via sa filiale Amundi Private Equity, a régulièrement accompagné le groupe La
Part de Rêve dans le financement de sa croissance jusqu’à son rapprochement avec La
Maison Bleue joue désormais un rôle majeur dans le développement de cette dernière au
travers ses activités de gestion de dettes privées. Seul investisseur institutionnel de la
transaction et co-arrangeur au côté de Crédit du Nord, Amundi réalise en effet le premier
investissement sous format EuroPP dans le secteur prisé des crèches privés et démontre, à
cette occasion, la qualité et le caractère différenciant de son sourcing en dette privée.
« L’Euro PP permet à La Maison Bleue de se renforcer sur un marché en consolidation, tout

en apportant de la flexibilité en termes de maturité et de pricing.» commente Emilie
Bensimon, gérante dette privée chez Amundi. Par ailleurs, le financement bénéficie d’un
traitement pari passu avec la dette bancaire existante. « Cette opération est une nouvelle
illustration de la capacité d’Amundi à arranger des transactions sur-mesure adaptées aux
besoins des ETI en croissance » complète Thierry Vallière, responsable de la plate-forme
dette privée chez Amundi.
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet Hogan Lovells.
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A propos du groupe La Maison Bleue
Depuis 10 ans, Le Groupe La Maison Bleue, entreprise spécialisée dans la gestion de crèches pour
les entreprises et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à
toutes les crèches, des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement de chaque instant et
un service de haute qualité professionnelle avec sa propre école de formation.
Souhaitant proposer un service sur-mesure, Le Groupe La Maison Bleue accompagne les parents à
chaque instant !
Un accueil en crèche partout en France dans 180 maisons bleues au sein desquelles 2200
professionnels accueillent 7000 enfants à horizon 2016, et un réseau Ma-Creche.com qui réunit 700
crèches partenaires. Le Groupe La Maison Bleue propose aussi les Services Famille pour
tous : garde à domicile, accompagnement des enfants à la crèche/école, aide aux devoirs, et soutien
à la parentalité). En 2015, La Maison Bleue a fait l’acquisition de La Part de Rêve, créateur et
gestionnaire de lieux d'accueil petite-enfance.
La Maison Bleue, Réinventons la crèche !
www.la-maison-bleue.fr

A propos de Crédit du Nord
Le Groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier,
Nuger, Rhône-Alpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire
de services d’investissement, la Société de bourse Gilbert Dupont.
Les 9 000 collaborateurs du Groupe et son réseau de 903 agences sont au service de plus de 2
millions de clients Particuliers, 254 000 Professionnels & Associations et 53 000 Entreprises &
Institutionnels.
Le Groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale
Sites Internet :
https://www.corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr
http://www.groupe-credit-du-nord.com

A propos d’Amundi
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Amundi se classe 1er acteur européen et dans le Top 10 mondial de l'industrie de l'asset
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management avec plus de 950 milliards d'euros d'actifs sous gestion au plan mondial . Implantée au
cœur des principaux bassins d'investissement dans plus de 30 pays, Amundi offre une gamme
complète de produits, couvrant toutes les classes d'actifs et les principales devises. Amundi
développe ainsi des solutions d'épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients
particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure,
performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque. Elle contribue au financement
de l'économie en orientant l'épargne au service du développement des entreprises. Amundi est
devenu l'asset manager européen de référence, reconnu pour : - la performance de ses produits et
leur transparence; - la qualité de la relation avec ses clients fondée sur une approche de conseil dans
une vision long terme; - l'efficacité de son organisation et l'engagement de ses équipes au service des
clients; - l'engagement à prendre en compte les critères de développement durable et d'utilité sociale
dans ses politiques d'investissement.
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Périmètre Amundi Group - N°1 en montant total d'actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège
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