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L’attractivité du territoire de la Côte d’Azur s’appuie 
sur un climat exceptionnel et une géographie 
partagée entre littoral, collines et montagnes. 
Des rives de la Méditerranée aux sommets du 
Mercantour, ce territoire offre une qualité de vie 
incomparable. Au-delà de ces caractéristiques, 
l’attractivité économique est aussi le fruit  
d’une politique ambitieuse visant à maintenir 
une offre touristique de qualité, authentique et 
respectueuse des engagements requis en matière 
de développement durable.
 
Le secteur du tourisme a considérablement évolué 
ces dernières années, marqué par de nouveaux 
acteurs, une concurrence internationale accrue 
et de nouvelles attentes de la part des voyageurs 
et, plus récemment, par la crise sanitaire que 
nous traversons. Il est une véritable locomotive 
économique pour le territoire. Afin de soutenir  
la compétitivité de nos entreprises touristiques, 
nous avons pris la décision d’investir dans  
le Fonds Tourisme Côte d’Azur. L’engagement 
de M Capital dans cette démarche traduit notre 
volonté d’être aux côtés des chefs d’entreprises 
et des collectivités qui œuvrent pour maintenir le 
territoire au plus haut niveau de service touristique.

La BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union 
Européenne (UE). Elle a pour mission de contribuer à l’intégration, 
au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale 
des États membres de l’UE. En tant que banque du climat de 
l’Union Européenne, elle a pour objectif de stimuler l’émergence 
et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever 
les défis actuels comme la transition énergétique vers un nouveau 
modèle de croissance verte.

La Caisse d’Epargne Côte d’Azur est une banque coopérative  
au service de sa région. La Caisse d’Épargne Côte d’Azur rayonne 
sur 2 départements, les Alpes-Maritimes et le Var, ainsi que sur 
la Principauté de Monaco. Elle soutient les filières porteuses du 
territoire grâce à ses structures dédiées au nautisme, à l’immobilier 
d’exception, à la viticulture, à la parfumerie et au tourisme.

Depuis sa création en janvier 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur, qui 
rassemble 49 communes et 550 000 habitants, mène une politique 
ambitieuse qui s’appuie sur un territoire attractif allant des rives de 
la Méditerranée aux cimes du Mercantour. En participant au Fonds 
Tourisme Côte d’Azur, la Métropole s’engage dans une démarche qui 
traduit sa volonté d’accompagner les chefs d’entreprise qui œuvrent 
pour maintenir le territoire au plus haut niveau de service touristique. 

Dans un contexte de crise où les acteurs doivent évoluer pour réussir 
la reprise, l’objectif de la CCI Nice Côte d’Azur est de soutenir et 
d’accélérer la mise en œuvre de projets de création, de rénovation 
ou de reprise en finançant une cinquantaine de projets. Cette 
participation au Fonds Tourisme Côte d’Azur témoigne de son 
engagement pour favoriser la relance, développer l’attractivité,  
la compétitivité et l’innovation du secteur.

Autres investisseurs :



FONDS TOURISME CÔTE D’AZUR  Pourquoi ?

LA CÔTE D’AZUR C’EST…

DÉMULTIPLIER L’ATTRACTIVITÉ ET  
LE POTENTIEL DE LA DESTINATION 
CÔTE D’AZUR

Le Fonds Tourisme Côte d’Azur est un dispositif 
d’ingénierie financière sur-mesure, efficace  
et totalement inédit. Il est un déclencheur qui va 
permettre aux acteurs du tourisme de transformer 
leurs idées en actions en apportant une réponse  
à leur besoin de financement. 

Il est à la fois levier du changement et preuve  
de l’engagement de tout un territoire pour  
le développement d’un tourisme durable  
et responsable.

OBJECTIFS

La Côte d’Azur compte un environnement naturel d’exception, un patrimoine d’une 
grande richesse et des atouts touristiques incontestables. C’est évidemment la 2e région 
touristique de France. 

Pour démultiplier cette attractivité,  il faut aller plus loin et permettre aux acteurs  
du tourisme de mettre en œuvre des projets de création, de rénovation et  
de développement de l’offre touristique du territoire.
Créé en 2021 à l’initiative de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur avec le concours de la BEI (Banque Européenne d’Investissement),  
le Fonds Tourisme Côte d’Azur est géré par M Capital.  

Il s’agit d’un Fonds de prêts de 60 millions d’euros* dédié à toutes les entreprises du tourisme sur la Côte d’Azur, 
qu’elles soient privées, publiques ou parapubliques, pour accompagner l’évolution et la diversification de l’offre 
touristique.

FAVORISER ET ACCÉLÉRER LA MISE  
EN ŒUVRE DES PROJETS DE CRÉATION,  
DE RÉNOVATION OU DE REPRISE  
DANS LE TOURISME.

Il y a un vrai potentiel d’amélioration : pour allonger 
la durée des séjours, faire monter en gamme 
l’hébergement, surprendre par la créativité et  
la diversité de l’offre, ouvrir à de nouveaux publics. 
Inventer, innover et révéler enfin une nouvelle 
expérience sur la Côte d’Azur. C’est bien là le premier 
objectif du Fonds Tourisme Côte d’Azur.  
Grâce à celui-ci, 40 à 50 projets seront financés 
durant le déploiement.

13 millions 
de touristes en 2019

70 millions 
de nuitées en 2018

150 000 
lits touristiques dans le secteur marchand 

6 milliards d’€
de consommation touristique générant  
10 milliards d’€ en chiffres d’affaires 

75 000 emplois 
directs liés au tourisme

http://www.cotedazur-touriscope.com/pdf/chiffres/2019/Chiffres-cles-2019-F.pdf* Fonds de 44 M€ avec un objectif de souscription de 60 M€.

• Accompagner la transformation  
de l’offre touristique sur la Côte d’Azur, 
valorisant la diversité des expériences  
et des usages ;

• S’engager pour un tourisme durable  
et responsable ;

• Produire un effet de levier  
sur les investissements du territoire 
en consolidant entre 200 et 300 M€ 
d’investissements.



FONDS TOURISME CÔTE D’AZUR  Comment ?

LE FONDS TOURISME  
CÔTE D’AZUR C’EST…

• Un Fonds de cofinancement  
de 60 M€*

• Des prêts pouvant aller jusqu’à  
2,5 millions d’euros par projet

• 10 à 15 dossiers financés par an

• Des modalités de financement  
très flexibles

M CAPITAL 

M Capital propose un nouveau modèle dans  
le monde de l’investissement afin de trouver  
un équilibre entre nos besoins présents et futurs 
et la santé de la planète. Notre mission en tant 
qu’investisseur est de réconcilier sens et rentabilité. 
 
En tant qu’investisseur à impact, nous concevons  
des stratégies nouvelles, capables de générer  
un maximum d’externalités positives et à ce titre : 

• Réduire l’empreinte carbone, 
• Favoriser la mixité sociale, 
• Favoriser l’économie circulaire et la création 
   d’emplois.
 
Nous crédits sont durables, solidaires et 
complémentaires des financements bancaires 
traditionnels offrant plus d’agilité aux entrepreneurs 
et aux collectivités que nous accompagnons.

Montagne

Parfumerie

Tourisme d’affaires

Nautisme

Hôtellerie et restauration

Œnotourisme

LES PRINCIPAUX SECTEURS CIBLÉS :

Une exigence : des projets durables et 
responsables tant sur le plan environnemental   
que sociétal. 

Fonds Tourisme Côte d’Azur, Société de Libre Partenariat  
dont la Société de Gestion est M Capital Partners 

EN AGISSANT COMME CATALYSEUR  
DE L’INVESTISSEMENT BANCAIRE
Le Fonds Tourisme Côte d’Azur est un Fonds de 
cofinancement, proposant une offre agile et souple, 
complémentaire de l’offre bancaire. Pour l’ensemble 
du réseau bancaire local, le Fonds Tourisme Côte 
d’Azur constitue donc à la fois un allié et un garant. 
Il les invite à oser, à faire confiance, à ouvrir le cercle 
vertueux de l’innovation au service de notre région….

EN SÉLECTIONNANT LES PROJETS  
LES PLUS PORTEURS
Quels sont les projets éligibles ?

Ils s’inscrivent dans le développement de l’activité  
touristique sur la Côte d’Azur.

Celui-ci privilégiera les projets se situant dans  
une démarche de moyen ou long terme. 

Objectif : développer et pérenniser la fréquentation 
des sites et stations touristiques - et idéalement, 
sur les quatre saisons. Tous les lieux, tous les 
touristes. Les stations de montagne, comme les 
centres thermaux, les nouveaux musées comme 
les centres de congrès ou les parcs de loisirs. Hôtels, 
hébergements hors normes, nouveaux dispositifs 
inconnus jusqu’alors… Que le projet soit une création, 
ou bien qu’il s’agisse de la modernisation  
d’une activité existante.

* Fonds de 44 M€ avec un objectif de souscription de 60 M€.



Ce document est une présentation commerciale et à caractère purement informatif. Il n’a pas de vocation contractuelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni 
une offre de produit ou service ou une sollicitation d’aucune sorte.

Il est destiné exclusivement à des porteurs de projets d’investissement touristique en Côte d’Azur. 
« Fonds Tourisme Côte d’Azur SLP » est une Société de Libre Partenariat régie par les articles L 214-162-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. Il s’agit d’un Fonds 
non agréé par l’Autorité des Marchés Financiers qui peut adopter des règles d’investissement dérogatoires à celles applicables aux Fonds agréés. L’acquisition de parts de 
commanditaire du Fonds est réservée à des investisseurs avertis. 
Le Fonds a pour objectif la constitution d’un portefeuille d’Instruments de dette finançant des débiteurs personnes publiques, parapubliques ou privées portant des projets 
touristiques en Côte d’Azur. 

M Capital Partners, SAS capital de 509 200 euros, dont le siège social est sis 8 rue des Trente-Six Ponts, CS 64210-31031 Toulouse Cedex 4, immatriculée au RCS de Toulouse 
sous le numéro 443 003 504, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 02-028 est la société de gestion de Fonds 
Tourisme Côte d’Azur. 

Investisseurs :

Vous avez un projet d’investissement,  
de développement sur la Côte d’Azur ? 
Rendez-vous sur :

www.fondstourismecotedazur.fr

CONTACTS Laëtitia ESTROSI-SCHRAMM
Directrice du développement  
l.estrosi-schramm@mcapital.fr 
06 21 84 50 01

Olivier BESANCON
Chargé d’affaires  
financement senior
o.besancon@mcapital.fr
07 64 44 54 56  

ftca@mcapital.fr 
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