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Bel Air Fine Art
représente le 5ème deal
d’Initiative & Finance
en 2017 et la 11ème
participation du
nouveau véhicule
d’investissement pour
compte de tiers
Initiative & Finance
FPCI II, constitué fin
2015 à la suite du 1er
fonds de 140 M€ levé
lors de la prise
d’indépendance de
l’équipe en 2010. Doté
de 168 M€, ce fonds
est désormais investi à
hauteur de plus de
40%. Initiative &
Finance soutient les
entreprises dans
l’ensemble de leurs
problématiques de
développement et de
transmission, en
France, en Belgique, et
signe avec Bel Air Fine
Art sa première
opération en Suisse.

Bel Air ouvre son capital
à Initiative & Finance
Créé en 2004 à Genève, le groupe Bel Air Fine Art est un réseau
de galeries de vente d’œuvres d’art contemporain à la
renommée grandissante. 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.
D’ores et déjà présent en Suisse (Genève, Gstaad, Verbier,
Crans-Montana), en France (Paris - Place des Vosges ; SaintTropez ; Cannes), en Italie (Venise ; Pietra Santa), en Espagne
(Marbella), au Liban, aux Etats-Unis (Miami), Bel Air Fine Art
qui a réalisé plus de 20 M€ de chiffre d’affaires en 2016,
s’installe en Belgique (Knokke-Le-Zoute) et étudie
actuellement plusieurs autres villes.
Les deux dirigeants - François et Grégory Chabanian - ont
depuis l’origine privilégié le développement durable du
groupe, dans une logique permanente d’autofinancement de
leur expansion. Aujourd’hui, ils souhaitent capitaliser sur une
expertise reconnue de longue date par les milliers de clients
récurrents, ainsi que sur une notoriété qui ne cesse de
s’accroître, pour franchir une nouvelle étape et accélérer la
forte croissance dont le groupe jouit déjà depuis quelques
années.
Le projet ambitieux porté par cette PME « internationale »
d’une trentaine de personnes, consiste à renforcer sa
structuration managériale pour soutenir son fort
développement, densifier de manière judicieuse le maillage
de son réseau, et ainsi renforcer plus encore la notoriété du
Groupe et son attractivité envers les différents protagonistes
de ce marché mondial en pleine expansion.
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