EIFFEL INVESTMENT GROUP REJOINT FINANCE FOR TOMORROW
ET CONFIRME AINSI SON ENGAGEMENT POUR LA FINANCE DURABLE

Paris, le 22 novembre 2017 - Eiffel Investment Group, qui place la finance durable au cœur de son
action, a rejoint Finance For Tomorrow, une initiative portée par Paris EUROPLACE et les acteurs de
la Place de Paris, dans le but de promouvoir la finance durable en France et à l’international.
Acteur de référence de la finance responsable, Eiffel Investment Group s’engage depuis toujours
pour des politiques d’investissement plus responsables, plus durables et plus inclusives. Avec la
création de son fonds Eiffel Energy Transition, et plus largement des investissements réalisés en
dette privée et en finance participative, Eiffel Investment Group est aujourd’hui en première ligne de
l’investissement responsable. La participation à l’initiative Finance For Tomorrow s’inscrit dans cette
dynamique et démontre, une nouvelle fois, l’engagement d’Eiffel Investment Group dans le
financement de la transition énergétique.
Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group, indique que « le financement de la transition
énergétique constitue l’un des axes phares du développement d’Eiffel Investment Group, qui propose
des solutions d’investissement à forte valeur ajoutée économique et sociale aux investisseurs
institutionnels ». Il se réjouit d’être « l’une des premières sociétés de gestion indépendantes et
entrepreneuriales à rejoindre Finance for Tomorrow, au service de l’Accord de Paris et des Objectifs
du Développement Durable fixés pour 2030 par les Nations Unies ».

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, en actions cotées et en capital risque 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
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
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 répond à des besoins de financement
considérables compte tenu des investissements prévus dans les prochaines années, à la fois en matière de
production d’énergie renouvelable et de solutions d’efficacité énergétique. Il 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. Le fonds est également labélisé Transition Energétique et Ecologique pour le Climat par
Novethic.

A propos de Finance For Tomorrow
Finance for Tomorrow est l’initiative lancée en juin 2017 par Paris EUROPLACE et portée par les acteurs de la
Place de Paris pour promouvoir la finance durable, en France et à l’international. Finance for Tomorrow,
présidée par Philippe Zaouati, réunit aujourd’hui près de cinquante membres et a pour objectif de contribuer à
réorienter les flux financiers vers une économie vas carbone et inclusive, en cohérence avec l’Accord de Paris et
les Objectifs du développement durable (ODD) de l’ONU.

Twitter : @finfortomorrow / #shiftthetrillions / #CFD2017
Facebook / Linkedin : Finance for Tomorrow
Plus d’informations sur : https://financefortomorrow.com/
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