COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Initiative & Finance accompagne Bel Air Fine Art
dans son projet de développement à l’international
Lyon, le 3 août 2017 – Initiative & Finance, acteur de référence de l’accompagnement et de la
transmission des PME, annonce son entrée minoritaire au capital du groupe Bel Air Fine Art, un réseau
de galeries de vente d’œuvres d’art contemporain, adressant une clientèle variée d’amateurs d’art et
de collectionneurs au niveau mondial. Le groupe expose et défend des artistes émergents ou de
renom, dans une gamme de prix moyenne supérieure.
Créé en 2004 à Genève, le groupe Bel Air Fine Art a connu une croissance soutenue, notamment grâce
à l’ouverture de nombreux points de vente : présent en Suisse (Genève, Gstaad, Verbier, CransMontana), en France (Paris - Place des Vosges ; Saint-Tropez ; Cannes), en Italie (Venise ; Pietra Santa),
en Espagne (Marbella), au Liban, aux Etats-Unis (Miami), Bel Air Fine Art devrait bientôt s’installer en
Belgique (Knokke-Le-Zoute).
Grâce à ce maillage, à une visibilité accrue sur la scène internationale (via ses implantations et sa
participation à de nombreuses foires) et à un business model original et vertueux, le groupe dépasse
aujourd’hui les 20m€ de chiffres d’affaires.
François Chabanian, secondé par son fils Grégory Chabanian, a depuis l’origine financé son
développement sur fonds propres. Le père et le fils ont souhaité, via l’entrée d’Initiative & Finance à
leur capital, accélérer la mise en œuvre de leur stratégie de développement en se dotant des moyens
nécessaires pour procéder à l’ouverture d’autres d’implantations à l’international, tout en structurant
le groupe de manière pérenne.
Initiative & Finance signe avec Bel Air Fine Art sa première opération en Suisse, sur un marché en pleine
expansion.
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À propos d’Initiative & Finance
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME, Initiative & Finance soutient depuis
plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, MBI, OBO, transmission,
recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984,
Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé 300
investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO
et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux via la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative &
Finance FCPR I et Initiative & Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 140 M€ et 168 M€.

