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IPECA contribue à la création du fonds « AEROFUND 4 » pour soutenir les
entreprises sous‐traitantes de la filière aéronautique
IPECA contribue, aux côtés de l’État et de grands groupes industriels français, à la création
d’un fonds nommé « AEROFUND 4 » destiné à venir en aide aux entreprises sous‐traitantes
du secteur aéronautique.
Doté d’environ un milliard d’euros, « AEROFUND 4 » s’intéresse aux PME à fort potentiel
orientées sur l’innovation technologique. Via l’apport de capitaux propres, le fonds constitue
un outil d’accompagnement dédié à renforcer leur solidité financière et à accélérer leur
développement pour évoluer vers le statut d’entreprise de taille intermédiaire. L’objectif de
ce fond est de soutenir et accompagner la structuration des acteurs de la filière.
IPECA s’associe, à hauteur de 5 millions d’euros investis sur 5 ans, aux engagements pris par
l’État et notamment Bpi France ; mais aussi aux grands acteurs du secteur que sont Airbus,
Dassault Aviation, Safran et Thalès, ainsi que Tikehau Capital, dont la filiale Ace management
a été choisie comme gestionnaire du fonds.
« Nous accompagnons depuis plus de 70 ans les entreprises, salariés et retraités de la filière
aéronautique pour faire avancer leur protection sociale. Ils sont au cœur de nos préoccupations
au quotidien. Contribuer à la naissance du fonds « AEROFUND 4 » pour aider les PME du
secteur aéro dans le contexte difficile que nous connaissons est pour nous naturel et évident »
indique Marc Legrand, Président d’IPECA PRÉVOYANCE.
« Le lien affinitaire qui nous unit au secteur aéronautique est unique. Il puise ses racines dans
notre histoire commune et nous confère une parfaite connaissance des besoins et
problématiques auxquelles elle peut être confrontée. La décision d’investir dans ce fonds est
l’expression concrète de notre engagement et de notre soutien à la communauté aéro et nous
comptons renforcer notre engagement au‐delà de notre contribution financière à ce fonds en
faisant bénéficier aux PME sélectionnées de notre expertise inégalée en matière de santé, de
prévoyance et de prévention des risques » ajoute Philippe Pezet, Vice‐Président d’IPECA
PRÉVOYANCE et Président du GIE IPECA.

A propos d’IPECA PRÉVOYANCE
Depuis plus de 70 ans, IPECA œuvre pour le bien‐être de la communauté de l’aéronautique et de l’aérospatiale
civile et militaire. Elle protège les femmes et les hommes de ce secteur avec lequel nous avons un lien affinitaire
unique dans tous les domaines de la protection sociale complémentaire, collective ou individuelle, en santé
comme en prévoyance. Soucieux de préserver la santé de nos assurés au‐delà des garanties assurantielles et de
leur être toujours plus utile, nous menons une action forte en matière de prévention et développons une
stratégie de partenariats volontariste pour investir le champ de l’innovation. Notre taille, notre solide
expérience et notre proximité nous confèrent agilité et réactivité. Attaché aux valeurs humaines et solidaires,
IPECA est un groupe de protection sociale qui conjugue qualité de service, sécurité et performance.
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