
Investir en 
Occitanie
Pour révéler une nouvelle 
expérience touristique

En cofinancement avec l’ensemble du réseau bancaire régional.

Investisseurs :



L’Occitanie s’engage pour 
un tourisme du 21e siècle 
durable et responsable. 
Avec les habitants,  
les acteurs professionnels 
et les territoires, nous 
agissons pour qu’il soit 
innovant, équilibré et 
raisonné.



ÉDITORIAL

Carole Delga
Présidente de la Région  
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Nous vivons dans une région magnifique entre 
Méditerranée, Pyrénées et terroirs millénaires. 
Notre vision du tourisme est celle qui concilie 
qualité de vie, bien-être des habitants, 
développement des territoires et prospérité. 
Au-delà du patrimoine naturel et culturel, notre 
attractivité est aussi due à une forte diversité  
de l’offre touristique : un tourisme bleu, un 
tourisme blanc, un tourisme vert, la convivialité,  
la gastronomie. Et pour mener à bien cette 
ambition, il faut pouvoir la partager avec tous,  
les habitants, les touristes, les acteurs de 
l’économie touristique et les acteurs locaux.  
Il faut donc penser autrement.

C’est le sens de notre politique en matière 
d’innovation touristique : nous sommes la 
première Région en Europe à mettre en place  
un Fonds d’intervention touristique, en partenariat 
avec la Banque Européenne d’Investissement. 
Doté de 101 millions d’euros, ce Fonds devrait 
dynamiser les investissements touristiques publics 
et privés durables en Occitanie et générer un effet 
de levier de 300 à 400 millions d’euros d’ici 2022.

C’est aussi le sens de la collection des 40 Grands 
Sites Occitanie / Sud de France. La Région 
accompagne ces pépites, nées de l’engagement 
des territoires, pour mettre en avant nos 
destinations d’excellence.
L’ Occitanie s’engage pour un tourisme du  
21e siècle durable et responsable. Avec les 
habitants, les acteurs professionnels et les 
territoires, nous agissons pour qu’il soit innovant, 
équilibré et raisonné.
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FONDS TOURISME OCCITANIE  Pourquoi ?

POUR DÉMULTIPLIER LE POTENTIEL 
DE LA DESTINATION

Le Fonds Tourisme Occitanie 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  
au financement qui leur fait souvent défaut. 

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

L’Occitanie compte certains des plus beaux sites de France. Sa nature est  
généreuse, comme sa géographie : terre, mer, montagne : ici tout est permis !  
C’est aussi la 1ère région thermale de France. Elle est ainsi aujourd’hui l’un des 
principaux acteurs du tourisme français. Le tourisme y représente le 2e secteur 
économique, après l’agriculture(1).

Créé en 2019 à l’initiative de la Région avec le concours de la BEI (Banque Européenne d’Investissement)  
et des Caisses Régionales du Crédit Agricole(2), le Fonds Tourisme Occitanie (FTO) est géré par M Capital 
Partners. Il s’agit d’un Fonds de prêts de 101 millions d’euros dédié à toutes les entreprises du tourisme 
en Occitanie, qu’elles soient privées, publiques ou parapubliques, pour accompagner l’évolution et la 
diversification de l’offre touristique en Occitanie.

POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX 
USAGES TOURISTIQUES

Il y a en effet, un vrai potentiel d’amélioration : 
pour allonger la durée des séjours, faire monter en 
gamme l’hébergement, surprendre par la créativité 
et diversité de l’offre, vous ouvrir largement à de 
nouveaux publics. Inventer, innover, surgir là où on 
ne vous attend pas… et révéler enfin une nouvelle 
expérience en Occitanie. C’est bien là le premier 
objectif du Fonds Tourisme Occitanie.  
Grâce à celui-ci, ce sont entre 20 à 30 projets 
d’investissement touristique à forte valeur ajoutée 
qui seront soutenus par an.

Fonds Tourisme Occitanie, Société de Libre Partenariat dont la Société de Gestion est M Capital Partners.



L’OCCITANIE C’EST…OBJECTIFS
• S’engager pour un tourisme du  

21e siècle durable et responsable et 
agir avec les acteurs professionnels et 
les territoires pour qu’il soit innovant, 
équilibré et raisonné.

• Produire un effet de levier sur  
les investissements régionaux en 
consolidant entre 300 et 400 M€ 
d’investissements.

(1)  Selon les chiffres clés du tourisme et des loisirs en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée 2017.

(2)  5 Caisses Régionales du Crédit Agricole ont souscrit au Fonds 
Tourisme Occitanie : Toulouse 31, Pyrénées Gascogne,  
Sud Méditerranée, Languedoc et Nord Midi-Pyrénées.

(3)  Flux Vision Tourisme 2018 - Base de Données Territoriale 
Occitanie - Memento national DGE - Insee.

©
 A

ur
él

io
 R

O
D

R
IG

U
EZ

 -
 S

it
e 

de
 P

on
t d

u 
G

ar
d

186 millions 
de nuitées touristiques en 2018 

1 million 
de lits touristiques dans le secteur 
marchand 

15,9 milliards 
de consommation touristique soit 
10,3% du pib régional et 4ème rang 
au niveau national 

96 500 emplois 
touristiques

(3)



EN AGISSANT COMME DES CATALYSEURS 
DE L’INVESTISSEMENT BANCAIRE

Le Fonds Tourisme Occitanie est un Fonds de 
cofinancement, proposant une offre agile et souple, 
complémentaire de l’offre bancaire. Pour l’ensemble 
du réseau bancaire régional, le Fonds Tourisme 
Occitanie 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 de la Région Occitanie, selon un certain 
nombre de critères d’éligibilité définis dans les sta-
tuts du Fonds.
  
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, 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. 

LA PLUS GRANDE RICHESSE DE 
L’OCCITANIE, CE SONT SANS DOUTE…  
SES HABITANTS.

Un peuple fier de son appartenance, amoureux  
de sa terre et désireux de la faire découvrir.  
Le Fonds Tourisme Occitanie est un dispositif inédit 
tant dans son ambition que dans son ingénierie,  
au bénéfice de tous les acteurs du tourisme en 
région. Ainsi, il va permettre à la région et aux acteurs 
touristiques du territoire d’aller (beaucoup) plus loin, 
en favorisant et accélérant la mise en œuvre des 
projets de création, de rénovation ou de reprise  
dans le tourisme. 

INVESTIR EN OCCITANIE Comment ?



LE FONDS TOURISME 
OCCITANIE C’EST…
• Un Fonds de cofinancement de 101 M€

• Des prêts pouvant aller jusqu’à  
4 millions d’euros par projet

• 20 à 30 dossiers financés par an

Infrastructures  
et équipements de  
stations de montagne 
et littoral

Hébergements

Thermalisme
et bien-être

Nouvelles  
expériences clients 
et innovations 
touristiques

Activités  
de loisirs

M CAPITAL PARTNERS
• Investisseur historique en Région Occitanie

• Acteur du développement des territoires

• Spécialisé dans le financement de PME  
et ETI

• Expert dans les solutions de financement 
flexibles, agiles et diversifiée

• Disposant d’une équipe d’experts dédiée  
à la sélection et à l’accompagnement  
des projets
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Fonds Tourisme Occitanie, Société de Libre 
Partenariat dont la Société de Gestion est M Capital 
Partners.



Vous avez un projet d’investissement,  
de développement en Occitanie ? 

Rendez-vous sur :

www.fondstourismeoccitanie.fr

CONTACTS Fabrice ATTANÉ-FERRAND
Chargé d’affaires Senior  
secteur Occitanie Est
f.attane-ferrand@mcapital.fr 
06 17 05 26 30

Florian RICARD
Chargé d’affaires  
secteur Occitanie Ouest
f.ricard@mcapital.fr
06 20 53 79 27

fto@mcapital.fr 
05 34 32 09 65

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. 

Ce fonds fermé à la commercialisation est destiné exclusivement à des porteurs de projets d’investissement touristique dans la Région Occitanie. 
« Fonds Tourisme Occitanie 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. 
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 dans la Région Occitanie s’inscrivant dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de la 
Région Occitanie.

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 Occitanie SLP.

En cofinancement avec l’ensemble du réseau bancaire régional.

Investisseurs :
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