Communiqué de presse

Paris, 30 juin 2021

Épopée Gestion choisit CACEIS comme Asset Servicer de ses fonds d’investissement

CACEIS, leader du marché des services aux fonds de private equity, immobilier, infrastructure
et dette privée en France et en Europe, a été sélectionné pour assurer les prestations d’asset
servicing des fonds d’Épopée Gestion, société de gestion spécialisée dans le capitalinvestissement et l’investissement immobilier. Le mandat couvre les services de banque
dépositaire, teneur de registre, middle-office et administration de fonds.
Épopée Gestion est une entreprise d’investissement qui a pour ambition de réinvestir les
territoires en intervenant aux côtés des entrepreneurs pour accélérer la croissance des
entreprises du Grand Ouest . Son objectif est double : générer de l’impact à l’échelon local par
la création d’emplois et l’amélioration de la qualité de vie, et contribuer directement à la
transition économique, écologique et sociétale.
Ronan le Moal, co-fondateur d’Epopée Gestion, déclare « Pour accompagner le
développement d’Epopée Gestion, nous avons souhaité nous appuyer sur un partenaire de
confiance à la qualité de service irréprochable. Avec son offre complète de services et son
expérience de longue date, le choix de CACEIS nous a paru une évidence.»
Arnaud Garel-Galais, Global Head of PERES* Services de CACEIS ajoute « Nous sommes
ravis d’apporter toute notre expertise à Épopée Gestion. A travers ce nouveau partenariat,
nous soutenons une stratégie d’investissement différenciante et solidaire au service des
territoires.»
*PERES : Private Equity, Real Estate & Securitisation
A propos du groupe CACEIS
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans
les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques,
fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique
du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et
services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque
dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et
services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d’euros d’actifs en conservation et 2187 milliards d’euros
d’actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les
principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).
A propos d’Epopée Gestion
Epopée Gestion est une entreprise d’investissement co-fondée en 2020 par Ronan Le Moal (ex DG
d’Arkea) et Charles Cabillic (fondateur d’aC3, AlloVoisins, OpenFly…) qui a pour vocation de développer
l’économie des territoires en accompagnant sur le long terme des entreprises régionales essentiellement
basées dans l’Ouest de la France. Epopée Gestion souhaite « réinvestir les territoires » et faire émerger
des champions régionaux au travers d’un écosystème d’investissement global qui s’articule autour de
quatre véhicules complémentaires : le capital-innovation (West Web Valley I), les PME (Epopée
Transitions I), l’immobilier (Epopée Immo Rendement I) et les nouvelles mobilités. La zone d’action
géographique d’Epopée Gestion devrait s’étendre progressivement dans les années à venir.
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