Eiffel Energy Transition a financé plus de cent centrales,
4 mois après son lancement
Paris, le 27 juillet 2017 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce
plus de cent centrales d’énergie renouvelable financées par le fonds Eiffel Energy Transition, 4 mois
après son lancement.
Le fonds Eiffel Energie Transition clôture ce jour une nouvelle opération de financement d’un développeur
de la transition énergétique. Le fonds a désormais financé plus de cent centrales, construites par cinq
développeurs différents, quatre mois seulement après son lancement fin mars 2017.
Les installations financées produisent de l’énergie renouvelable en s’appuyant sur le solaire, la biomasse,
ou encore la mini hydroélectricité. Les centrales sont majoritairement localisées en France et développées
par des acteurs français ou étrangers, mais se trouvent aussi dans le reste de l’Union Européenne, comme
c’est le cas pour le premier projet financé par le fonds, une centrale de biomasse d’Akuo Energy en Croatie.
Le nombre important de projets financés par le fonds depuis son lancement confirme l’adéquation aux
besoins des développeurs de son offre de financement « bridge » court terme. Celle-ci est mise en place
avant la conclusion d’un financement long terme, généralement pendant la période de construction.
Christophe Caille, Associé co-fondateur de Cap Vert Energie avec Hervé Lucas et Pierre de Froidefond
déclare : « Le fonds Eiffel Energy Transition vient financer nos projets prêts à être construits, à un moment
clé du processus. En effet, l’offre de financement proposée par Eiffel constitue un relai entre les premiers
décaissements de la construction et le déblocage de la dette bancaire dont la mise en place est plus
longue. »
Frank Wolf, directeur financier de Green City Energy, développeur allemand présent en France, ajoute : «
L’offre innovante d’Eiffel Energy Transition nous a permis d’accélérer le développement de notre
portefeuille de projets d’énergie renouvelable. La flexibilité et la rapidité d’intervention du fonds ont été
clés pour la mise en place d’un financement attractif, là où cela n’aurait pas été possible autrement. »
Au cours des prochaines semaines, le fonds devrait financer de nombreux nouveaux projets dans l’éolien,
le solaire, la biomasse, et l’efficacité énergétique. Dans ce dernier secteur de l’efficacité énergétique, le
fonds apporte une capacité d’intervention rapide, flexible et adaptée à la taille des projets.
Pierre-Antoine Machelon, gérant du fonds, déclare : « Après seulement quatre mois depuis son lancement,
le fonds fait la preuve de son adaptation aux besoins spécifiques des développeurs et du secteur,
notamment par sa rapidité d’intervention et son adéquation aux réalités de terrain des projets. C’est avec
confiance que nous envisageons le déploiement du fonds sur les prochains trimestres, notamment dans le
cadre de partenariats de longue durée avec les acteurs de la transition énergétique. »

La capacité du fonds à offrir ce cadre pérenne de financements aux développeurs est rendue possible par
l’engagement des investisseurs du fonds, au premier rang desquels se trouve la Banque européenne
d’investissement pour un montant de 40M€. Après un premier closing réalisé fin mars, un second closing a
réuni de nouveaux investisseurs institutionnels de premier rang au mois de juin, portant le montant total
des engagements à 150M€.
Eiffel Energy Transition est un des premiers fonds à avoir obtenu le label TEEC « Transition Energétique et
Ecologique pour le Climat » du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

A propos d’Eiffel Energy Transition
Eiffel Energy Transition est un fonds d’investissement professionnel spécialisé, strictement réservé aux
investisseurs institutionnels, d’une durée de 10 ans.
Le fonds accompagne les besoins des acteurs de la transition énergétique avec une offre originale : l’octroi
aux développeurs de crédits court terme pour leurs projets, dans l’attente de la mise en place de
financements long terme. L’intérêt principal pour les emprunteurs est de libérer immédiatement des fonds
propres, sans attendre le refinancement long terme de leurs projets. Ils peuvent ainsi développer
davantage de projets, en redéployant leurs fonds propres vers de nouvelles opportunités.
Les crédits accordés par le fonds ont typiquement une durée de 6 à 36 mois. Ils sont senior et garantis par
les actifs qu’ils financent, en général sans recours sur le développeur. Chaque crédit est destiné à être
remboursé lors de l’obtention par le porteur de projet d’un financement de long terme. Les taux pratiqués
rémunèrent la prise de risque au moment de la construction, ainsi que la flexibilité, la rapidité, et la
souplesse de la solution proposée.

A propos d’Effel 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, et en actions cotées et non cotées à travers sa
filiale Alto Invest. 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.
Plus d’informations sur : www.eiffel-ig.com et www.altoinvest.fr
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
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