Communiqué de presse
Akuo Energy et Eiffel Investment Group initient une
coopération innovante en matière de financement de la
transition énergétique, autour de la plateforme AkuoCoop
AkuoCoop est la plateforme de financement participatif
propriétaire d’Akuo Energy
Paris, le 26 avril 2017 : Akuo Energy, l’un des tous premiers producteurs indépendants d’énergie
renouvelable en France, et Eiffel Investment Group annoncent ce jour une initiative originale et
innovante en matière de financement de la transition énergétique, autour de la nouvelle
plateforme de financement participatif dédiée au financement des projets d’Akuo Energy,
AkuoCoop (www.akuocoop.com).
Depuis le 22 mars 2017, la plateforme de crowdlending AkuoCoop permet aux citoyens de prêter
aux projets d’énergie renouvelable développés par Akuo Energy, et d’être ainsi associés à leur
rentabilité.
Dans le cadre du partenariat, Eiffel Investment Group co-investit aux côtés des prêteurs
d’AkuoCoop. Plus spécifiquement, Eiffel Investment Group apporte à Akuo Energy un
financement qui lui permettra, pour chaque euro collecté sur AkuoCoop, de doubler le montant
prêté dans le projet.
La première enveloppe investie par Eiffel Investment Group, d’un montant de 350 000 €, devrait
ainsi bénéficier aux trois premiers projets proposés par la plateforme AkuoCoop.
Pour cette initiative, Eiffel s’appuie sur sa double expertise du financement de la transition
énergétique (domaine dans lequel Eiffel Investment Group investit depuis ses débuts) et du
financement participatif (Eiffel Investment Group est un des principaux investisseurs via les
plateformes de prêts en ligne en Europe et gère notamment le fonds Prêtons Ensemble).
Eric Scotto, co-fondateur et président d’Akuo Energy, déclare : « Le financement participatif est
une discipline nouvelle pour nous, qui s’inscrit en parfaite complémentarité avec notre
positionnement d’acteur du territoire. Nous sommes très fiers d’être soutenus dans cette initiative
par un acteur tel qu’Eiffel Investment Group. Ce partenariat témoigne pour nous de la justesse de
notre positionnement et nous encourage à aller d’autant plus avant dans l’innovation pour
associer encore davantage les citoyens au financement
de la transition énergétique. »
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Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group, déclare : « Notre rôle d’investisseur
professionnel engagé est de soutenir les meilleures initiatives dans nos domaines d’expertise, en
particulier quand elles ont une forte utilité sociale et environnementale. En apportant un
financement aux cotés des particuliers qui investissent sur AkuoCoop, nous amplifions la force de
frappe tirée de la plateforme et nous contribuons à financer des projets d’énergie renouvelable
de qualité. »
Au sujet de Akuo Energy : Entrepreneur par Nature
Akuo Energy est l’un des tous premiers producteurs français indépendants d’énergie générée exclusivement à partir
d’énergies renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement,
financement, construction et exploitation. A fin 2016, Akuo Energy avait investi 1,9 milliard d’euros pour une
capacité totale à ce jour de 960 MW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 2 GW de projets en
développement. Les ventes d’électricité du groupe à cette même échéance ressortent à 172 millions d’euros. Avec à
ce jour plus de 260 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans 12 pays dans le
monde : Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie, Maroc, Australie, Luxembourg, Mongolie,
République Dominicaine et Dubaï. Akuo Energy vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022.
Plus d’informations sur www.akuoenergy.com

Au sujet de AkuoCoop : Investisseurs par Nature
AkuoCoop est la plateforme de financement participatif propriétaire d’Akuo Energy. AkuoCoop permet à tous les
citoyens de prêter avec intérêts pour financer des centrales de production d’énergie verte bénéficiant du savoir-faire
des équipes d’Akuo Energy. AkuoCoop a pour objectif de permettre aux particuliers de donner du sens à leur
épargne et de bénéficier d’une rentabilité attractive tout en veillant à la protection de leurs intérêts via la
proposition de projets à financer dont la qualité est avérée. AkuoCoop est une SAS immatriculée en tant
qu’intermédiaire en financement participatif (IFP), sous le numéro d’immatriculation 16005779 sur le registre de
l’ORIAS.
Plus d’informations sur www.akuocoop.com
A propos d’Eiffel Investment Group :
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Eiffel Investment
Group investit en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés côtés, des placements privés et des
plateformes de prêts en ligne. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis place une infrastructure
institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds.
Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’Impala. Avec l’acquisition
(en cours, soumise à l’autorisation de l’AMF) d’Alto Invest, gérant d'actifs spécialisé dans l'investissement en fonds
propres, le groupe gérera plus d’un milliard d’euros et proposera aux entreprises une gamme étendue de solutions
de financement.
Plus d’informations sur www.eiffel-ig.com. Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com.
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