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PRÉSENTATION
ACG Management (précédemment Viveris Management), société de 
gestion agréée par l’Autorités des Marchés Financiers (AMF), créée en 2000,  
gère le dispositif des fonds d’investissement institutionnels de La Réunion. 
ACG Management a son siège basé à Marseille avec des équipes dédiées 
implantées localement à : Marseille, Paris, Ajaccio, Bastia, Tunis et Saint 
Denis.

DESCRIPTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
Le FPCI (ex FCPR) est un véhicule d’investissement qui permet d’investir au 
capital des entreprises afin qu’elles puissent se lancer, se développer et/
ou se transmettre dans des conditions financières stables. L’objectif est 
de consolider les fonds propres des entreprises locales dans les secteurs 
représentatifs de l’économie régionale. Les investissements du FPCI sont 
réalisés sous forme de participations minoritaires au Capital ou sous forme 
d’obligations convertibles.     

ACG Management  gère le dispositif des fonds d’investissement 
institutionnels de La Réunion qui comprend 2 FCPI : 

    RUN DEVELOPPEMENT : doté de 10,8 M€, ce fonds cible les TPE-PME dont 
le CA est compris entre 0 et 3 M€, en phase d’amorçage, de création et 
de développement.      

    RUN CROISSANCE : doté de 19,4 M€, ce fonds cible les PME non côtées 
en bourse, dont le CA est compris entre 3 M€ et 50 M€, en phase de 
développement ou de transmission.

BILAN D’ACTIVITÉ 
Le pôle capital développement Outre-Mer de ACG Management :

Données historiques (au 31/12/2017)
    88 M€ levés et gérés sur l’Outre-Mer depuis sa création en 2000

    7 fonds lancés sur l’Outre-Mer et 2 mandats de gestion

    Plus de 30 entreprises en portefeuille sur les DOM-TOM

    Fonds généralistes : Industrie, Services, TIC, Biotechnologie, Energie/ 
Environnement, Biens & Services industriels…

ACG Management, c’est plus de 892 M€ de souscriptions. La société de 
gestion a déjà financé de façon minoritaire plus de 350 PME situées 
dans toutes les régions françaises, en Outre-mer et autour du bassin 
méditerranéen.

RÉSEAUX
ACG Management dispose de filiales et est ainsi présente à Nouméa et à 
Tunis.

Les partenaires institutionnels de ses fonds sont : BPI France  Agence 
Française de Développement  Région Réunion  Crédit Agricole  BPCE  SFI  
Amundi  BFC  ATB Tunis  Attijariwafa Bank Maroc  Caisse de Retraite de La 
Réunion  Crédit Mutuel ARKEA
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