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Sienna Private Credit met en place un financement à impact  

de 30 M€ pour Caillé Automobiles 
 

Les fonds Predirec ABL-3 et Fonds Impact Social gérés par Sienna Private Credit 
(anciennement Acofi Gestion) mettent en place un financement à impact pour Caillé 
Automobiles, filiale du Groupe Caillé spécialisée dans la distribution automobile.  

Entreprise familiale, fondée en 1919 par la famille Caillé, le groupe est présent dans deux 
secteurs d’activité : la grande distribution via la franchise Leader Price ainsi que la distribution 
automobile de marques parmi lesquelles Peugeot, Opel et Porsche par exemple. 

La mise en place d’un financement de 30 millions d’euros en co-investissement entre deux 
fonds gérés par Sienna Private Credit aux côtés d’autres acteurs (dont un consortium de 
banques locales et un fonds indépendant de dette privée) doit permettre au Groupe Caillé de 
financer la dernière échéance d’un plan de sauvegarde mis en place en 2011. Depuis 2011, le 
groupe dirigé par François Caillé, petit-fils du fondateur, a réalisé des performances ainsi 
qu’un retournement remarquables. 

Il s’agit d’une première opération pour le fonds Predirec ABL-3 (classé SFDR article 8) et la 
deuxième opération pour le Fonds Impact Social (classé SFDR article 9) actuellement en cours 
de levée, qui commencent ainsi leurs déploiements de financements à destination des 
PME/ETI européennes adossés à leurs actifs tangibles (machines, stocks, immobilier) dans 
une démarche d’impact basée sur des critères objectivables. 

Ainsi, ce premier financement, qui bénéficie d’un collatéral composé des stocks de véhicules 
du Groupe et des murs et terrain d’une concession, intègre des covenants d’impact destinés 
à inciter le Groupe Caillé à réduire son empreinte carbone et réduire la proportion des 
véhicules les plus polluants dans ses ventes, mais aussi à favoriser l’emploi des femmes et 
des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs .  

Alexia Picot, gérante du fonds Predirec ABL-3 : « Nous sommes très heureux d’accompagner 
le Groupe Caillé dans la dernière étape de son retournement initié depuis plusieurs années 
par une équipe managériale de qualité. La mise en place de critères d’impact dans la 
documentation agissant sur le taux d’intérêt, sont une incitation pour le Groupe Caillé à 
accélérer sa transition écologique en orientant ses clients vers des véhicules moins polluants. 
Ce financement s’inscrit pleinement dans la stratégie des fonds gérés par Sienna Private 
Credit visant à favoriser une démarche de financement durable. »  

 



 

 

 

Nelly Darouèche, directrice générale Groupe Caillé : « Le processus de restructuration 
engagé par le Groupe Caillé suite à l’adoption de son plan de sauvegarde en 2011, lui a permis 
d’assurer une meilleure rentabilité à long terme, en préservant les emplois et en conservant 
son patrimoine immobilier. Le Groupe Caillé est aujourd’hui fier d’avoir respecté l’ensemble 
des engagements de son plan, en réglant la totalité de sa dernière échéance grâce aux 
financements mis en place, notamment par Sienna Private Credit et d’avoir ainsi retrouvé la 
confiance de ses partenaires. Le Groupe est désormais pleinement en mesure de poursuivre 
une croissance et un développement pérenne de ces deux branches d’activité. » 
 

A propos de Sienna Private Credit  

Sienna Private Credit 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 2,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion à juin 2022, quatre 
grandes thématiques : l’immobilier d’investissement, la transition énergétique, le financement 
spécialisé des entreprises et le secteur public.  
Sienna Private Credit est la marque commerciale de Sienna AM France, une société de gestion agréée 
AMF n°GP 97118. Depuis avril 2022 Sienna Private Credit fait partie de Sienna IM qui est la plateforme 
d'investissement alternatif de la société holding d'investissement cotée en bourse GBL ("Groupe 
Bruxelles Lambert"). Avec 260 professionnels, Sienna IM est présente à Luxembourg, Londres, Paris, 
Hambourg, Madrid, Amsterdam et Séoul. Forte de son expérience dans la gestion d'actifs, Sienna investit 
désormais pour le compte de tiers. Sienna supervise plus de 32,9 milliards d'euros en juin 2022 pour le 
compte de son actionnaire GBL ainsi que de clients institutionnels. 
www.sienna-im.com  

 

A propos de Groupe Caillé 

Fondé à la fin du 19ème siècle, le Groupe Caillé fort de 120 ans de croissance et de diversification, est 
un  acteur majeur de l’économie  réunionnaise ainsi qu’un  des plus grands employeurs du secteur 
privé. Son savoir-faire acquis dans l’import-distribution de produits de grande consommation en fait 
un leader incontournable dans les secteurs où il s’est historiquement investi : l’Automobile et la  Grande 
Distribution. Avec ces deux branches d’activité, le Groupe Caillé génère plus de 550 millions d’euros de 
chiffre d’affaires sur les marchés réunionnais et mahorais. 
www.groupecaille.com 
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