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La Caisse d’Epargne et Seventure Partners lancent « Sport & 

Performance Capital », un fonds d’investissement français dédié 

à l’économie du sport  
 
 
Paris, le 3 juillet 2019 
 
 
La Caisse d’Epargne et Seventure Partners annoncent la création d’un fonds 
d’investissement français dédié à l’économie du sport  : « Sport & Performance Capital ». 
Ce fonds d’investissement d’environ 80 M€ est destiné à financer des startup et PME, 
évoluant dans le domaine du sport et du mieux-vivre et favorisant la pratique d’une 
activité physique pour préserver sa forme et son capital santé. 
 
La Caisse d’Epargne, Partenaire Premium de Paris 2024, est également un acteur bancaire 
clairement engagé dans le monde sportif, dans la durée, qu’il s’agisse de financer des entreprises 
dans le domaine du sport et du bien-être ou d’accompagner d’anciens sportifs dans leur 
reconversion. La Caisse d’Epargne s’appuie également sur sa forte expertise dans le domaine de 
l’accompagnement des entreprises. 
 
 
Investir dans le développement de l’économie du sport en région 
 
 

 
 
 
Depuis plus de 20 ans, Seventure Partners a su tisser un vaste réseau mondial autour de la santé, 
de l'alimentation, de la nutrition et des technologies digitales, autant de secteurs clés pour l’économie 
du sport. L’ambition du fonds est d’investir à hauteur d’environ 80 M€ dans des entreprises 
régionales françaises à fort potentiel, sélectionnées pour leur caractère innovant ou pour leur savoir-
faire spécifique dans le domaine du sport ou du bien-être. 
 
Il vise ainsi, par exemple, des entreprises de l’économie du sport dont l’activité porte sur la création 
et la commercialisation de produits et de services liés au sport : textiles innovants, nouveaux 
matériaux pour le sport, matériels sportifs, alimentation ou nutrition spécifiques, objets connectés, 
outils de tracking de performance, outils de mesure de paramètres physiques, innovations digitales, 
coaching sportif, développement de lieux, d’équipements ou d’évènements favorisant la pratique du 
sport. 

Ce fonds d’investissement a été développé avec Seventure 
Partners, un des leaders européens du financement de 
l’innovation, qui dispose d’expertises sectorielles reconnues 
par la communauté des entrepreneurs et par de grands 
groupes internationaux. 
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La période d’investissement de ce fonds s’étale jusqu’en juillet 2024 et permettra de 
sélectionner la quinzaine d’entreprises qui composeront le portefeuille du fonds. « Sport & 
Performance Capital » continuera à soutenir financièrement et à accompagner le développement de 
ces entreprises dans la durée, jusqu’en 2029. 
 
Il s’appuiera sur un comité consultatif d’investissement composé de dirigeants des Caisses 
d’Epargne, de sportifs ou d’anciens sportifs de haut niveau, comme Sarah Ourahmoune, vice-
championne olympique aux jeux de Rio et dirigeante fondatrice de Boxer Inside, et Tanguy de La 
Forest, athlète paralympique en para-tir (4 participations), champion du monde par équipe et co-
fondateur du cabinet Défi RH, ainsi que d’experts de Seventure Partners. Il a vocation à être ouvert 
à d’autres investisseurs et notamment à l’ensemble des établissements du Groupe BPCE, dont les 
Banques Populaires.  
 
Le fonds d’investissement « Sport & Performance Capital » contribuera à faire évoluer l’économie 
du sport, accélérer le développement d’un territoire, générer de l’activité économique et améliorer 
l’environnement. 
 
Pour Jean-Yves Forel, directeur général en charge de la banque de proximité en Europe et du projet 
des Jeux de Paris 2024 : « Le Groupe BPCE, premier Partenaire Premium de Paris 2024, 
pleinement investi dans le sport depuis des années, se saisit de cette opportunité unique que 
représentent les Jeux de Paris 2024 pour accompagner le développement de la pratique sportive 
en France. Aujourd’hui, le lancement de ce fonds d’investissement par la Caisse d’Epargne et 
Seventure Partners illustre bien la mobilisation des entreprises du groupe au service de l’économie 
du sport dans les territoires. » 
 
Pour Fabrice Gourgeonnet, directeur du développement Caisse d’Epargne : « En lançant ce fonds 
d’investissement français dédié à l’économie du sport dans la dynamique des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, la Caisse d’Epargne s’affirme à nouveau comme une banque utile 
dans tous les territoires pour soutenir, financer et accompagner le développement des entrepreneurs 
innovants du sport et du bien-être. » 
 
Pour Isabelle de Crémoux, présidente du directoire de Seventure Partners : « Seventure Partners a 
acquis depuis plus de 20 ans une véritable expertise dans l’accompagnement des entreprises 
innovantes, en France et dans toute l’Europe, notamment sur les domaines d’activité de la santé, 
de l’alimentation / nutrition, et des technologies digitales. Les innovations dans ces domaines 
impactent considérablement tout le secteur de l’économie du sport, et nous sommes 
particulièrement heureux de mettre aujourd’hui cette expertise et l’ensemble de notre réseau au 
service des entreprises liées au sport et au mieux-vivre. »  

 
 
À propos de Caisse d’Epargne 
Les 15 Caisses d'Epargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 19,2 millions de 
clients (dont 4,6 millions de sociétaires), elles accompagnent toutes les clientèles : particuliers, 
professionnels, entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et collectivités locales. Elles 
privilégient le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, versement 
des crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers, assurances. 
Les Caisses d’Epargne font partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France. 

 
 

À propos de Seventure Partners 
Avec 750 M€ sous gestion (engagements nets) au 31 décembre 2018, Seventure Partners s’impose comme 
l’un des principaux acteurs européens du capital innovation. Seventure Partners investit depuis 1997 dans 
des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d’activité : 
les technologies digitales en France et en Allemagne, et les sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi 
qu’en Asie, Israël et Amérique du Nord. Seventure Partners accompagne le développement de sociétés 
depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement 
technologique, avec des montants investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ 
par société. Seventure Partners est une filiale de Natixis Investment Managers. Natixis est la banque de 
financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE. 
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