
    
  

 

                              
 
 
 
 
 

 

(Orléans, le 26 janvier 2018) --- Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la 

Caisse d’Épargne Loire-Centre, a signé hier au château de Champvallins à Sandillon 

(45), sa participation à hauteur de 2 millions d’euros dans le fonds Mirabaud 

Patrimoine Vivant,  en présence de Renaud Dutreil, ancien Ministre et Président de 

Mirabaud Private Equity. 

Le jeudi 25 janvier 2018 à Sandillon, la Caisse d’Épargne Loire-Centre a annoncé et officialisé un 
investissement de 2 millions d’euros dans le fonds Mirabaud Patrimoine Vivant, en présence de Nicole 
Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre et de Renaud Dutreil, 
ancien ministre et Président de Mirabaud Private Equity. 

Cet engagement démontre la volonté de la Caisse d’Épargne Loire-Centre de poursuivre son 
accompagnement des entreprises emblématiques de son territoire, la région Centre-Val de Loire.  

Par cette participation au fonds, elle souhaite ainsi apporter de nouveaux moyens à ses entreprises 
clientes, pour leur permettre d'innover dans leur gamme de produits et leur offrir de nouveaux 
débouchés en mettant en avant leur savoir-faire d’excellence.  

Cette logique d'investissement est en phase avec la politique d'accompagnement des clients 
entreprises et professionnels déployée par la Caisse d’Épargne Loire-Centre au travers notamment 
des dispositifs dédiés au financement des entreprises innovantes (NéoBusiness et contribution au 
fonds Loire Valley Invest) et à leur accompagnement à l'international (offre dédiée et partenariat avec 
BPI France). 

Le fonds Mirabaud Patrimoine Vivant est le premier fonds de Private Equity de Mirabaud Asset 
Management. Ce fonds vise à valoriser l’excellence industrielle française, afin de développer la 
notoriété d’entreprises à l’international et leur dynamique de croissance. 

D’un montant minimum de 100 millions d’euros, il est souscrit auprès de plusieurs familles françaises 
d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels.  

Il cible des entreprises familiales, profondément enracinées sur leur territoire, qui ont développé un 
savoir-faire unique. Elles pourront pour certaines être labélisées Entreprises du Patrimoine Vivant 
(EPV) ou œuvrer dans des secteurs d’activité connexes. Elles réalisent un chiffre d’affaires compris 
entre 3 et 75 millions d’euros et ont un fort potentiel de développement international et de valorisation. 

 « Cette participation au fonds Mirabaud Patrimoine Vivant est une nouvelle brique pour compléter 
notre dispositif et nos expertises dédiés au développement de nos clients. Notre souhait de valoriser 
l’excellence des savoir-faire trouve un parfait écho avec l’identité de notre clientèle mais aussi avec 
notre image et notre histoire : en 200 ans, tout a changé, sauf nos valeurs » déclare  
Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre. 

 

 
 

La Caisse d’Épargne Loire-Centre s’engage en faveur de l’excellence des 

savoir-faire en investissant dans le fonds Mirabaud Patrimoine Vivant. 

Renaud Dutreil, ancien Ministre et Président 
de Mirabaud Private Equity et Nicole 
Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de 
la Caisse d’Épargne Loire-Centre. 
Photo : Didier Depoorter 
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À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 

La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 
départements). Elle met ses 1 872 collaborateurs, ses 197 agences et ses six centres d’affaires au 

service de 956 000 clients. Une entreprise sur 4 est aujourd’hui cliente à la Caisse d’Épargne Loire-
Centre. 
En 2016, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 332,6 millions 
d’euros, avec un total de bilan de plus de 16 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,5 milliard 

d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.  
 
www.caisse-epargne-loirecentre.fr      
www.caisse-epargne.fr  
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