Experts en région au service de vos projets

heliaconseil.fr

NOS ENGAGEMENTS

B

ienvenue chez Hélia Conseil,
structure d’ingénierie financière
dédiée au développement des
projets de nos régions.

Née de la volonté partagée par
deux Caisses d’Epargne régionales
solides, Hélia Conseil bénéficie
d’une dynamique originale de
mutualisation et de coopération.
Cette alliance renforce notre ancrage
territorial sur le Grand Ouest et notre
positionnement vis-à-vis de nos
partenaires.

Notre conviction : les entreprises
régionales et les institutionnels locaux,
créateurs de valeurs et d’emplois,
sont les moteurs du développement
économique de nos territoires.
Notre ambition : soutenir la croissance
et la vitalité des acteurs de l’économie
locale et répondre à leurs besoins,
avec un double engagement fondé
sur nos valeurs coopératives et l’esprit
d’entreprise qui nous anime.

Hélia Conseil,
votre partenaire
de référence pour
le financement
des projets de
développement
territorial.

Cela nous permet de proposer les
meilleures solutions de financement sur
une même plate-forme de services.

• 2 millions de clients
• 335

000 sociétaires
800 collaborateurs
• 375 agences
• 9 centres d’affaires
• 3 espaces Banque Privée
•2

2,1 millions de clients
000 sociétaires
• 3 000 collaborateurs
• 424 agences
• 15 centres d’affaires
• 3 espaces Gestion Privée
•

• 580
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NOTRE EXPERTISE
AU SERVICE DE VOS PROJETS

HÉLIA CONSEIL est engagée dans le développement
économique des territoires et soutient les acteurs
régionaux (ETI, collectivités, SEM…). Elle met
en œuvre des solutions d’arrangement
et de syndication (financements corporate,
projets ENR et infrastructures) et propose
un accompagnement en émissions privées.
Grâce à l’efficacité accrue d’un fonctionnement
en circuit court, notre structure intervient sur des
opérations jusqu’à 100 M€ pour la syndication
et 50 M€ pour l’émission de dettes privées.
Acteur régional, Hélia Conseil bénéficie des
savoir-faire des équipes spécialisées de ses
partenaires et filiales nationales du Groupe BPCE,
autour de Natixis et du Crédit Foncier.

Métiers
Arrangement et syndication
de financements
• Conseil auprès des emprunteurs
potentiels sur l’analyse du projet
et la proposition de structure de
financement.
• Arrangement : montage
du financement et rédaction
de la documentation financière.
• Syndication : formation du pool
bancaire et finalisation des contrats
de prêts pour compte commun.

Conseil en émissions
de dettes privées
• Identification, négociation
et contractualisation avec les
émetteurs.
• Conseil sur la structuration
de la transaction.

Hélia Conseil,
des solutions expertes
adaptées à vos besoins.

• Collaboration avec le courtier
pour la rédaction du prospectus,
conformément aux directives
de l’AMF, et la distribution aux
souscripteurs.

Financement de projets
et d’infrastructures
• Constitution de pools pour le
financement de grands projets
d’infrastructures publiques ou
privées : Énergies Renouvelables,
DSP, PPP.

NOS ATOUTS
AU SERVICE DES TERRITOIRES

L’ALLIANCE DE DEUX CAISSES
D’ÉPARGNE RÉGIONALES DE
PREMIER PLAN
Les deux entités ont en commun
la solidité de leurs bilans.
Elles font parties des Caisses
d’Epargne les plus importantes
du Groupe BPCE.

Elles partagent ainsi une même
dynamique positive de croissance
et de performance.
L’ADOSSEMENT À UN GROUPE
PUISSANT
Filiale de la Caisse d’Epargne,
Hélia Conseil associe les valeurs
coopératives et l’enracinement au
cœur du territoire avec la solidité
du Groupe BPCE.
De cette appartenance, gage
de confiance et de pérennité,
découlent des avantages décisifs
pour les parties prenantes d’Hélia
Conseil :
• pour nos clients : profiter
de la synergie et de la
complémentarité
de nos entités ;
• pour les projets : des montages
facilités grâce à la puissance
de la marque Caisse d’Epargne.
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UN ANCRAGE TERRITORIAL
FORT AU SERVICE DES ACTEURS
RÉGIONAUX DE L’ÉCONOMIE
LOCALE
Le maillage et la proximité
favorisent la compréhension
des projets et permettent de
proposer les meilleures réponses.
Les équipes commerciales
implantées dans les métropoles
régionales et les relais apportés
par les centres d’affaires des
deux Caisses d’Epargne favorisent
le rayonnement sur un large
territoire.

heliaconseil.fr

