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GSO Financement : lancement d’un fonds de dette privée, 

par les Caisses régionales de Crédit Agricole 

du grand Sud-Ouest 
 
 
Les cinq Caisses régionales de Crédit Agricole du grand Sud-Ouest* ont lancé, via leur filiale 

GSO Financement, un fonds de dette privée doté d’une première enveloppe de 30 M€, destiné 

à accompagner le développement des entreprises (PME et ETI) et coopératives de leurs 

territoires. En complément des solutions bancaires traditionnelles et du capital investissement, 

GSO Financement intervient essentiellement en dette In Fine, sous un format d’obligations 

simples, sur une durée de 5 à 10 ans, pour des tickets de 2 à 5 M€.  

 

La dette privée s’adresse plus particulièrement aux entreprises dans le cadre d’opérations 

structurantes : développement, croissance externe, ouverture à de nouveaux marchés, 

transmission, ingénierie patrimoniale, refinancement bancaire, etc.  

 

Nicolas Langevin, président de GSO Financement et directeur général de la Caisse régionale 

de Crédit Agricole Toulouse 31, explique : « Initié et alimenté par les cinq Caisses régionales 

de Crédit Agricole du grand Sud-Ouest, GSO Financement vient compléter le dispositif global 

proposé aux entreprises par le Crédit Agricole dans la région. Cette nouvelle forme 

d’accompagnement vient renforcer la volonté de notre banque coopérative de soutenir les 

PME et ETI de nos territoires en favorisant le maintien des centres de décision en région et 

les créations d’emplois localement.» 

 

Frank Stéphan, directeur général de GSO Financement complète : « Nous avons lancé ce 

fonds de dette privée en fin d’année 2019 et déjà réalisé deux opérations, d’autres sont dans 

une phase d’étude avancée. Face à une forte demande de financement In Fine de la part des 

entreprises, nous sommes capables d’apporter aux dirigeants une solution sur-mesure et 

personnalisée complémentaire aux concours bancaires traditionnels, aux côtés des Caisses 

régionales du Crédit Agricole. »  

 

Véronique Bernat a rejoint GSO Financement en tant que directrice 

d’investissement. Basée à Toulouse, elle est en charge du 

développement de cette nouvelle activité. Véronique bénéficie d’une 

expérience bancaire de 30 ans au Crédit Agricole Toulouse 31 dont 20 

ans sur les métiers de l’entreprise et de la banque d’affaires : 

structuration projet, arrangement de dette, etc. Elle est diplômée de 

SKEMA Business School et d'un Master de Toulouse Business School. 
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