Paris, le 14 décembre 2021

Communiqué de presse

Acofi Gestion et Relyens ont apporté plus de 100 M€ au marché du financement
du secteur public local depuis 2018
Partenaires depuis 2018, Acofi Gestion et Relyens ont apporté à ce jour plus de 100 M€ de financements au marché
du financement du secteur public local, au travers de 80 opérations réalisées par les fonds Sofaxis Investissements
et Territoires et Predirec Filo 4.
Relyens, groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques, accompagne les acteurs
de la Santé et des Territoires au travers de ses marques Sham et Sofaxis. Guidé par sa raison d’être - Agir et innover,
aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l’intérêt général, pour construire un monde de confiance - le groupe Relyens
s’appuie sur une politique d’investissements durable et porteuse de sens afin de favoriser l’innovation et l’expertise,
encourager le développement et le partage de bonnes pratiques, et participer à la création de valeur pour nos clients.
Présent depuis 2013 auprès des collectivités territoriales et du secteur public local dans son ensemble, Acofi Gestion,
à travers ses quatre initiatives dédiées, a déployé plus de 500 M€ de financements en direction de près de 120 acteurs
des territoires : régions, départements, communes, syndicats, etc. Les investisseurs qui ont accordé leur confiance à
Acofi Gestion, comme Relyens, participent ainsi aux financements d’actifs réels à fort impact dans un cadre de risque
très sécurisé.
Romain Durand, Directeur des investissements du groupe Relyens déclare : « En tant que partenaire de référence du
monde territorial (à travers Sofaxis), nous avons souhaité nous impliquer aux côtés d’Acofi Gestion dans la mise en
place de solutions agiles de financement auprès des collectivités publiques caractérisées par leur pluralité
d’interventions au bénéfice des citoyens. Nous souhaitons maintenir notre activité de financement auprès du secteur
public sur le long terme afin de répondre aux nombreux défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de
demain. »
Stanislas Boutmy, Directeur des fonds secteur public d’Acofi Gestion, déclare : « Nous sommes fiers de la confiance
que nous porte Relyens et qui nous a permis de participer aux financements de nombreux équipements publics,
comme des écoles, des centres de tri et de valorisation, des logements sociaux ou des EHPAD. Des équipements dont
tous peuvent constater l’impact sur le territoire et dans la société. »
A propos d’Acofi Gestion
Acofi Gestion construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses initiatives
portent principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent, avec plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion,
quatre grandes thématiques : l’immobilier d’entreprises, les infrastructures dans le secteur de l’énergie, le financement spécialisé des entreprises
industrielles et le secteur public. Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 et affilié du Groupe La Française
(groupe Crédit Mutuel Nord Europe) depuis 2014.
www.acofi.com

A propos de Relyens

Relyens est le Groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques au service des acteurs de la Santé et des
Territoires. Grâce à l’engagement de plus de 1 000 collaborateurs répartis en France, Espagne, Italie et Allemagne, Relyens accompagne plus de
34 000 clients et sociétaires pour sécuriser leur activité et garantir la continuité et la qualité de leur mission d’intérêt général, au bénéfice des
patients et des citoyens. A travers ses marques référentes Sham et Sofaxis, et une approche globale du Management des risques unique en
Europe, le Groupe développe des solutions sur mesure et innovantes, combinant des offres de services et d’assurance.
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En cohérence avec sa mission et ses valeurs mutualistes, Relyens s’appuie sur une politique d’investissement responsable et porteuse de sens
qui favorise l’innovation et l’expertise, encourage le développement et le partage de bonnes pratiques, et participe à la création de valeur sur
ses marchés. Le Groupe s’engage en soutenant, avec 2,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, l’activité économique locale, l’immobilier écoresponsable, la recherche médicale, l’innovation scientifique et technologique, ainsi que les entreprises innovantes dans les secteurs de la Santé
et des Territoires. Une démarche réaffirmée par la signature en mars 2021 du label des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI –
Principles for Responsable Investment, réseau international de plus de 3 000 investisseurs et sociétés) et récompensée depuis 7 ans par le Label
Transparence du média Instit Invest – Agefi.
www.relyens.eu
Twitter : @Relyens / Linkedin : Relyens
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