
      

 
   
 
  

 

PALATINE ASSET MANAGEMENT,  INVESTEAM et ACCOLA lancent 

MICADO FRANCE 2019 

 

Paris, 7 juin 2013 

 

Les Entreprises de taille intermédiaires (ETI) françaises en croissance ont besoin de diversifier 

leurs sources de financements.  

 

C’est pourquoi, après Micado France 2018, premier fonds de financement de PME françaises, 

lancé en 2012 par ACCOLA et INVESTEAM, PALATINE ASSET MANAGEMENT, aux côtés de ses 

deux partenaires, se retrouve aujourd’hui au cœur du dispositif avec le lancement de Micado 

France 2019.  

 

Ce deuxième FCP contractuel obligataire Mid Cap à horizon 2019 sera géré par PALATINE 

ASSET MANAGEMENT et investi en obligations émises à six ans par des Entreprises de taille 

intermédiaires (ETI) françaises cotées mais non notées. Le Taux de rendement interne net 

investisseurs attendu devrait être de l'ordre de 4.5%.  

 

Les sociétés émettrices seront sélectionnées en toute indépendance par le gérant sur la base 

de leur qualité de crédit. Certaines accéderont pour la première fois, au marché obligataire. 

Micado France 2019 pourra également être investi à hauteur maximale de 10 % dans des 

entreprises non cotées et aura comme principal objectif un investissement diversifié dans des 

Entreprises de Taille Intermédiaire.  

 

INVESTEAM et PALATINE ASSET MANAGEMENT présentent actuellement le fonds aux 

investisseurs institutionnels français. Une douzaine d’entre eux ont déjà manifesté leur intérêt 

et leurs investissements serviront à financer les projets de croissance des ETI sélectionnées. 

 
 

A propos de Palatine Asset Management: 
Palatine Asset Management est l’une des rares sociétés de gestion européennes à pratiquer une gestion 
indépendante des indices de référence. 
Cette gestion de conviction est réalisée grâce à 30 collaborateurs au travers de soixante dix fonds totalisant plus de 
3,6 milliards d’euros. Ses OPCVM proposés majoritairement à des institutionnels sont également référencés pour les 
particuliers chez la plupart des assureurs et des banques disposant d’une architecture ouverte ainsi que dans les 52 
agences de la Banque Palatine.  

Palatine Asset Management est une filiale de la Banque Palatine qui déploie son expertise auprès 10.000 entreprises 
moyennes et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). 
www.palatine-am.com 

 
 
 
 
 
 
A propos d’Investeam 



 

                    

Créée en 2004 par des professionnels de la gestion d'actifs, INVESTEAM, toujours détenue à 100 % par ses 

fondateurs, exerce deux activités: 
1. Le développement commercial de sociétés de gestion d'actifs. INVESTEAM assure ainsi toutes les activités de 

« business development » et la distribution commerciale exclusive, sur un ou plusieurs marchés, de sociétés de 
gestion qui n’y disposent pas de présence commerciale. INVESTEAM dispose à cet effet de bureaux au CANADA et 
en SUISSE. 

2. Le conseil en allocation d’actifs, en construction de portefeuilles et en sélection de supports d’investissements. 
Cette activité de CIF est opérée par Investeam Wealth, une division d’INVESTEAM (Europe) SAS depuis 2008. 

www.investeam.fr 
 
 
 

A propos d’Accola Capital LLP 
Actif depuis 2008, Accola est un cabinet indépendant de corporate finance exerçant principalement des activités de 
conseil, arrangement et placement de produits de dette simples ou structurés pour des clients corporate  
Conseil 
Accola travaille en collaboration étroite avec ses clients corporate pour identifier les solutions de financement 
optimales et adaptées à leurs besoins 
Accola est notamment spécialiste en financements structurés et titrisation 
Arrangement et placement 
L’équipe d’Accola imagine, arrange et dirige des projets de financement innovants pour faire face à des besoins de 
marché identifiés chez les acteurs économiques (entreprises, investisseurs, etc.) 
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