
 
 

 
 

 
 

 
 

PROJET DE CESSION DU FC GIRONDINS DE 
BORDEAUX AU FONDS D’INVESTISSEMENT 

GENERAL AMERICAN CAPITAL PARTNERS (GACP) 
 

Le Groupe M6 est entré aujourd’hui en négociations exclusives avec le fonds 
d’investissements GACP, basé aux Etats-Unis, en vue de la cession de 100% du pôle FC 
Girondins de Bordeaux. 

Le Groupe M6 a acquis le FC Girondins de Bordeaux en 1999, année du 5ème titre de champion 
de France de l’équipe masculine professionnelle du club, qui a depuis ajouté à son palmarès 
1 titre supplémentaire de champion de France (2009), 1 Coupe de France (2013), 3 Coupes 
de la Ligue (2002, 2007 et 2009) et 2 Trophées des Champions (2008 et 2009). A travers ces 
19 dernières saisons, le club s’est qualifié 12 fois en compétition européenne et a notamment 
atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions en 2010. L’équipe féminine et le centre 
de formation du club sont également reconnus parmi les plus performants de France. Enfin, 
sous l’impulsion et avec la participation financière de M6, la Métropole de Bordeaux s’est doté 
en 2015 d’un nouveau stade résolument moderne et régulièrement listé parmi les plus beaux 
d’Europe. 

Toutefois, dans un contexte d’augmentations des budgets de plusieurs clubs de Ligue 1, le 
Groupe M6 considère que la cession du FC Girondins de Bordeaux à GACP, qui propose un 
projet sportif ambitieux et une stratégie d’investissement sur le long terme, constituerait la 
meilleure option pour maintenir la position du club et faire progresser à terme ses résultats. 

La réalisation de l’opération reste suspendue à la finalisation des négociations ainsi qu’à la 
consultation des instances sociales concernées et à l’approbation par le Conseil de Bordeaux 
Métropole des garanties proposées par GACP vis-à-vis des loyers dus par le FCGB pour 
l’occupation du Stade. 

 
 

   Neuilly-sur-Seine, le 27 juillet 2018 

 
A propos de GACP 

General American Capital Partners LLC est une société de droit américain, dont le siège social est à Miami (Floride), détenue 
majoritairement et contrôlée par Joseph DaGrosa. 

Les principaux dirigeants de GACP travaillent ensemble depuis 1999 et ont depuis lors procédé à un large éventail d'acquisitions. Les 
investissements de GACP prennent aussi bien la forme de prises de contrôle majoritaire que d’acquisitions d’intérêts minoritaires (avec 
influence) dans des sociétés situées aux États-Unis, en Europe occidentale et en Amérique latine. GACP cherche à investir dans des 
entreprises où elle peut s'associer avec des équipes de direction expérimentées et compétentes. Les secteurs d’activité dans lesquels 
GACP investit sont très diversifiés : assurance, transport, télécommunication, santé, alimentation… Plus récemment, GACP a concentré 
ses ressources sur les secteurs du sport et du divertissement et réalisé de nombreux investissements.  


