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Avec son partenaire Acofi Gestion, le Groupe Sham lance le Fonds
Sofaxis Investissements et Territoires pour contribuer activement
au financement du secteur public local

Partenaire de référence des acteurs de la santé et des acteurs territoriaux dans
leurs missions d’intérêt général, le Groupe Sham, avec sa filiale Sofaxis,
s’implique depuis plus de 30 ans auprès des collectivités, de leurs élus et
agents, en leur proposant des solutions de protection, de pilotage, d’assurance
et de prévention de leurs risques d’activité.
Le Groupe Sham prolonge son engagement à leurs côtés en créant avec Acofi
Gestion un fonds de 100 millions d’euros qui leur permettra de financer des
projets locaux. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de sa politique
d’investissement pour contribuer à la performance de ses clients et sociétaires.
Engagées dans des réformes structurelles touchant leurs périmètres, compétences et modalités de
fonctionnement, les collectivités territoriales sont en particulier confrontées à la mutation de leurs modes
de financement et aux changements de l’organisation et de l’action publique. Acteur économique
engagé au sein de son écosystème, le Groupe Sham souhaite contribuer activement au financement
des projets des collectivités.
Ce projet s’appuie sur une politique d’investissement porteuse de sens, menée par le Groupe Sham
autour de 4 axes majeurs : soutenir l’innovation scientifique et technologique, participer au
développement de ses clients, investir dans l’activité économique locale et contribuer à la transition
énergétique et écologique. Cette initiative intervient dans la continuité de l’engagement du Groupe
Sham pour l’accompagnement des acteurs de la santé. Il a ainsi délivré 100 millions d’Euros en 2017
sous forme de prêt et d’obligations auprès d’établissements de santé publics et privés. Le Groupe Sham
est investisseur sur le marché obligataire lors des émissions des CHU depuis 2009.
« Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, tous les acteurs territoriaux se trouvent engagés
dans des dynamiques de recherche d’efficacité, impliquant de nouvelles voies de coopération. Au
carrefour des grandes mutations du monde territorial qu’il accompagne depuis plus de 30 ans, le Groupe
Sham souhaite contribuer à l’amélioration de la mission d’intérêt général de ses clients, les collectivités
et structures parapubliques, en les accompagnant dans le financement de leurs projets. » déclare
Dominique Godet, Directeur Général du Groupe Sham.
Opérationnel depuis le mois de novembre 2018, le fonds prendra position sur des emprunts des
collectivités territoriales, de leurs groupements et autres entités du secteur public en France
métropolitaine. Acofi Gestion mettra en œuvre cette stratégie de financement.
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Ce fonds est la troisième réalisation d’Acofi Gestion dans cette thématique d’investissement qui
représente près de 400 millions d’Euros. Acofi a développé une offre globale de service comprenant un
outil interne de notation des collectivités et dispose d’une infrastructure robuste d’analyse et
d’origination. Les solutions d’Acofi Gestion permettent aux investisseurs institutionnels de disposer de
fonds dédiés répondant à leurs contraintes d’investissement et leurs attentes de rémunération.
Pour Thibault de Saint Priest, Directeur Général d’Acofi Gestion, « le succès de cette collaboration avec
le Groupe Sham pour constituer le Fonds Sofaxis Investissements et Territoires permet à Acofi de
conforter son offre de produits et de services et de renforcer son engagement de longue date auprès
du secteur public. »

A propos du Groupe Sham
Le Groupe Sham est un groupe mutuel d’assurance européen qui propose à l’ensemble des acteurs de la santé, de l’action sociale
et des territoires, des solutions de gestion, de prévention et d’assurance des risques liés à leur activité, avec trois domaines de
compétences complémentaires : l’assurance (Sham), le courtage (Sofaxis), le conseil et les services (Neeria, Ravinale). Avec près
de 1 000 collaborateurs dans 4 pays (France, Italie, Espagne et Allemagne), le Groupe Sham a enregistré en 2017 un montant de
829 millions d’euros de primes collectées.
www.groupesham.com
Twitter : @GroupeSham
A propos de Sofaxis
Partenaire de référence des acteurs territoriaux dans leurs missions d’intérêt général, Sofaxis s’implique depuis plus de 30 ans
auprès des collectivités, de leurs élus et agents, en leur proposant des solutions de protection, de pilotage, d’assurance et de
prévention de leurs risques d’activité, contribuant directement à la performance des services publics. Avec plus de 500
collaborateurs et près de 900 000 personnes protégées, Sofaxis a enregistré en 2017 un montant de près de 500 millions d’euros
de primes collectées. Sofaxis est une société du Groupe Sham, groupe mutuel d’assurance européen qui propose à l’ensemble
des acteurs de la santé, de l’action sociale et des territoires des solutions de gestion, de prévention et d’assurance des risques liés
à leur activité. Avec près de 1 000 collaborateurs en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, le Groupe Sham a enregistré
en 2017 un montant de 829 millions d’euros de primes collectées.
www.sofaxis.com
Twitter : @Sofaxis
À propos d’ACOFI
Acofi construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses
initiatives portent principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent avec plus de 2.9 Md€ de capitaux
confiés, quatre grandes thématiques : l’immobilier d’entreprises, les infrastructures dans le secteur de l’énergie, le financement
spécialisé des entreprises industrielles et le secteur public. Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis
1997 et affilié du Groupe La Française (groupe Crédit Mutuel Nord Europe) depuis 2014.
www.acofi.com
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