Eiffel Investment Groupe lance Eiffel Croissance Directe,
un fonds de dette destiné à soutenir les PME françaises de
croissance
Nouveau fonds lancé sous l’égide de Benjamin Griveaux,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie et des finances
Paris, le 8 septembre 2017 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des
entreprises, annonce le lancement officiel du fonds Eiffel Croissance Directe, sous l’égide
de Benjamin Griveaux, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie et des finances,
d’Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), en
présence des Directeurs généraux d’AG2R LA MONDIALE et de la BRED, qui ont tous
participé à la mise en place de cet outil innovant destiné au financement des PME de
croissance.
Dans les jours précédant son lancement officiel, le fonds a déjà financé cinq PME
françaises pour des montants allant de 1 à 5 millions d’euros. Il vise jusqu’à 100 opérations
du même type dans les prochaines années. L’engagement actuel de 115 millions d’euros
devrait être porté à 300 millions d’euros en 2018.
Le principal investisseur est AG2R LA MONDIALE, qui s’est engagée à hauteur de 100
millions d’euros. La BRED est également partenaire du fonds. Pour ce lancement, le
Groupe BEI apporte, à travers sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI), une
première garantie de 50 millions d’euros. Le Vice-Président de la BEI Ambroise Fayolle
souligne que: « ce nouveau fonds est le fruit d’un partenariat inédit entre les autorités
publiques françaises, le secteur privé et l’Europe ».
« Nous sommes particulièrement fiers de ce fonds dont les premiers développements sont très
encourageants » indique Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment Group. « Les retours des
entreprises sont très positifs et les premières opérations contribuent à alimenter cet enthousiasme ».
Le fonds Eiffel Croissance Directe est le fruit d’une collaboration originale entre des partenaires issus
de la sphère publique nationale et européenne, et des institutions privées de premier plan. Sur la
base d’un besoin de financement non satisfait, exprimé par les PME auprès de la DIRECCTE Île-deFrance, la création du fonds a été confiée à Eiffel Investment Group dans le cadre d’un appel à
manifestation d’intérêt que la société de gestion a remporté en janvier 2017.
Destiné à compléter les dispositifs de financement existants, cet outil se distingue par sa souplesse
de fonctionnement et sa rapidité, qui sont particulièrement adaptées à des entreprises à fort

potentiel en phase de croissance. Il propose des financements à partir d’un million d'euros pour des
maturités allant jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement. Il peut financer des
investissements immatériels (recrutements… ). En outre, le fonds peut intervenir dans tous secteurs
d’activité, ce qu’illustrent les premiers financements réalisés. Qu’elles opèrent dans les logiciels, le
prêt-à-porter ou les services, les entreprises financées par le fonds ont en commun de créer des
emplois et d’être à la recherche de solutions de financement souples et adaptées à leur croissance
rapide.
Grâce à son réseau de sourcing original, qui s’appuie pour une bonne part sur le travail mené
localement par les chargés de mission de la DIRECCTE Île-de-France, ainsi que sur les directions
régionales de la BRED Banque Populaire, et son processus d’investissement optimisé, le fonds Eiffel
Croissance Directe est en mesure d’identifier et de répondre rapidement aux opportunités de
financement qui lui sont soumises. Opérationnel depuis juin 2017, le fonds a déjà reçu près de 150
dossiers d’investissements, et a réalisé ses premiers investissements dès juillet. A terme, le fonds
ambitionne de financer jusqu’à 100 PME françaises, pour un montant cible d’environ 300 millions
d’euros.
Eiffel Investment Group est déjà très actif dans le financement des petites entreprises (sa filiale Alto
Invest a financé en fonds propres plus de 200 PME innovantes ; son fonds de prêts en ligne Prêtons
Ensemble est déjà exposé à plus de 10 000 prêts à des TPE françaises et européennes…). Le nouveau
fonds Eiffel Croissance Directe vient compléter son offre, sur un segment du marché -les PME de
croissance de 5 à 100 millions de chiffre d’affaires- souvent mal servi par les acteurs traditionnels du
financement, en raison notamment du coût lié à l’analyse de ces dossiers de petite taille. Ces PME
concentrent pourtant l’essentiel de la valeur ajoutée créée sur le territoire et du potentiel de
création d’emploi. En les ciblant activement, Eiffel Investment Group pourra construire un
portefeuille très diversifié de prêts visant à offrir aux investisseurs d’Eiffel Croissance Directe un
rendement attractif avec un risque bien maîtrisé.
Partenaire principal d’Eiffel Investment Group pour ce fonds, AG2R LA MONDIALE s’est engagé à
investir 100 millions d’euros sur les 300 millions d’euros que la société de gestion prévoit de lever à
terme. La BRED Banque Populaire est co-investisseur. Elle participe activement à l’identification
d’emprunteurs et à la mise en place de solutions de financement conjointes banque-fonds.
Un second closing est envisagé pour la fin de l’année.

Un nouveau financement du Plan Juncker
Ce nouveau fonds bénéficie également de la garantie européenne via le Fonds Européen
d’Investissement (FEI), filiale de la BEI, dans l’objectif de faciliter l’accès au financement des
entreprises innovantes tout en attirant d’autres investisseurs au titre du programme InnovFin SME
Guarantee Facility de la Commission européenne et du Plan d’investissement pour l’Europe appelé
plus communément Plan Juncker. L’innovation et le soutien aux entreprises sont une priorité pour le
Groupe BEI. Le Plan Juncker continue ainsi sa progression en France avec à ce jour 89 opérations
approuvées par le Groupe BEI pour un montant global de financements de plus de 7 milliards
d’euros. Grâce à cette nouvelle intervention du FEI, le Groupe BEI apporte à nouveau son soutien à
Eiffel Investment Group. Il porte à près de 100 millions d’euros le montant global des financements
apportés à Eiffel Investment Group.

Note aux éditeurs
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. Avec sa filiale Alto Invest, gérant d'actifs spécialisé dans l'investissement en fonds
propres, le groupe gère désormais largement plus d’un milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de
solutions de financement.
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
Suivez Eiffel sur Twitter @eiffel_ig.com
A propos d’AG2R LA MONDIALE
er

AG2R LA MONDIALE, 1 groupe d’assurance de protection sociale et patrimoniale en France, propose une gamme complète
de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers, les
entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de
la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale
unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque
année plus de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives
dans le domaine du logement, de la prévention santé et d e l'aide aux aidants.
Cette nouvelle initiative fait suite au partenariat conclu en 2014 avec Bpifrance dans le cadre du projet « Prêts d’avenir » et
au lancement, en 2016, des fonds « PME Emplois Durables » dont la vocation est de mobiliser des ressources à long terme
en faveur d’entreprises créatrices d’emplois, « Prêtons Ensemble » dont la vocation est de mobiliser des ressources à long
terme en faveur de très petites entreprises.
À ce jour, le montant total des actifs mobilisés par AG2R LA MONDIALE dans le financement des entreprises françaises
s’élève à plus de 2,3 milliards d’euros.
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2R LA MONDIALE
A propos de la BRED Banque Populaire
La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 165 000 sociétaires et de 3,7 milliards d’euros de capitaux propres.
Le Groupe BRED qui compte 5500 collaborateurs, dont 25 % hors de France et dans les COM, comporte une banque de
détail, une banque de grandes entreprises, une banque de gestion privée, une société de gestion d’actifs, une salle des
marchés, une compagnie d’assurances, des filiales bancaires à l'étranger et de négoce international.
Son cœur de métier est la banque commerciale en France (en Île-de-France, dans l’Aisne, en Normandie et dans les
départements d’outre-mer, à La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane), dans les COM et à l’international où
elle poursuit une croissance ciblée dans la corne de l’Afrique (Djibouti), en Océanie (Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Îles
Salomon, Îles Fidji) et en Asie (Laos, Cambodge). Elle a également des bureaux de représentation au Myanmar et en
Éthiopie, ainsi que des participations dans plusieurs banques dans les mêmes régions du monde.
Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle dispose en France d’un réseau de 344 agences de proximité (dont 81
outre-mer), 16 centres d’affaires (dont 5 outre-mer), 12 centres de gestion patrimoniale (dont 3 outre-mer) et un centre
dédié à la gestion de fortune.

La BRED entretient une relation de long terme avec plus d’un million de clients: particuliers, artisans, commerçants,
professions libérales, clients patrimoniaux, PME, ETI, grandes entreprises et institutionnels. Elle propose à l’ensemble de ses
clients, outre ses produits de crédit, de placement et de banque au quotidien, les produits et services de sa salle des
marchés, de sa compagnie d’assurances et de sa société de gestion, ainsi que ceux des filiales spécialisées du Groupe BPCE.
À propos de la DIRECCTE Île-de-France
Placée sous l’autorité du Préfet de région, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE) Île-de-France est l’administration déconcentrée commune aux ministères de l’Economie et
de du Travail.
Interlocutrice privilégiée des entreprises, la DIRECCTE Île-de-France accompagne les entreprises, et en particulier les PME, à
chaque étape de leur évolution, anticipe et accompagne les mutations économiques. Sa mission est de soutenir la création
et le développement des entreprises ainsi que l’évolution des compétences des salariés dans le cadre d’une stratégie de
croissance de l’activité et de l’emploi.
Grâce à son maillage territorial et la dynamique partenariale qu’elle impulse, la DIRECCTE Île-de-France est en mesure
d’identifier les freins au développement économique d’une filière d’activité ou d’une catégorie d’entreprises pour
construire une réponse susceptible de les lever.
A propos du groupe BEI-Banque Européenne d'Investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI) qui est la Banque de l’Union européenne forme avec le Fonds européen
d’investissement (FEI) le Groupe BEI.
Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l’attrait financier de sa notation AAA, le Groupe BEI a doublé son
volume d’activité en France (atteignant 9,3 milliards d’euros en 2016) au service des PME et de l’innovation, mais aussi en
finançant l’investissement dans des secteurs stratégiques comme l’action en faveur du climat, l’énergie, la santé, et
l’éducation des jeunes et les infrastructures de formation.
Grâce à l’action du FEI, filiale dédiée au soutien des entreprises, plus de 37 000 PMEs et ETIs ont été financées en France en
2016, permettant la préservation de près de 150 000 emplois.
Suivez le Groupe BEI : www.eib.org / www.eif.org - Twitter : @eib
Fiche France 2016 : http://www.bei.org/attachments/press/fiche-france-2017.pdf
A propos du Plan d’investissement pour l’Europe
Le plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker » est l’une des principales priorités de Jean-Claude Juncker. Il est
axé sur le renforcement des investissements européens pour créer des emplois et de la croissance grâce à une utilisation
plus optimale des ressources financières nouvelles et existantes, et à la diminution des obstacles à l'investissement, grâce
également à l'apport d'une plus grande visibilité et à une assistance technique aux projets d'investissement.
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du plan d’investissement. Il permet au
Groupe BEI d’investir dans davantage de projets, à forte valeur ajoutée et à caractère plus risqué. Le FEIS a déjà produit des
résultats concrets. Les projets et accords dont le financement a été approuvé à ce jour dans le cadre du FEIS devraient
mobiliser quelque 225 milliards d’euros d’investissements, au total, et soutenir quelque 445 000 PME à travers les 28 États
membres.
Informations générales sur les produits financiers InnovFin
Dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, le programme Recherche et Innovation de l'UE pour 2014-2020, la Commission
européenne et le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI et FEI) ont lancé en 2014 une nouvelle génération
d'instruments financiers et de services de conseil destinés à faciliter l'accès au crédit pour les entreprises innovantes.
Jusqu'en 2020, le dispositif « InnovFin – Financement européen de l'innovation » offre une série de produits sur mesure qui
permettent de financer des projets de recherche et d'innovation (R-I) menés par des entreprises de petite, moyenne et
grande dimension et par les promoteurs d'infrastructures de recherche.
Les produits financiers InnovFin, qui sont couverts par des fonds réservés à cette fin dans le cadre d'Horizon 2020 et par le
Groupe BEI, sont déployés à l'appui d'activités de R-I, qui sont, par nature, plus risquées et plus difficiles à évaluer que des
investissements classiques, et pour lesquelles il est souvent difficile d'accéder à un financement. Tous sont des instruments

qui reposent sur la demande et qui ne font l'objet d'aucune répartition préalable entre secteurs, pays ou régions. Les
entreprises et autres entités situées dans les États membres de l'UE et dans les pays associés au titre de l'initiative Horizon
2020 seront admissibles en qualité de bénéficiaires finals.
Le volet Garanties pour les PME du dispositif InnovFin fournit des garanties et des contre-garanties couvrant des emprunts
de 25 000 EUR à 7,5 millions d'EUR et facilitant l'accès au financement par la dette pour des PME innovantes et des
entreprises innovantes du segment inférieur de la catégorie des ETI (jusqu'à 499 employés). Ce volet est mis en œuvre par
le FEI et sera déployé par des intermédiaires financiers (banques et autres institutions financières). Dans le cadre du volet
Garanties pour les PME, le FEI couvrira une partie des pertes potentielles des intermédiaires financiers.

