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La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et
des Sages-Femmes (CARCDSF) a sélectionné Eiffel
Investment Group pour gérer un fonds dédié de dette privée

Un fonds obligataire de 100 M€ de dette senior PME et ETI,
dédié à la CARCDSF
La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes (CARCDSF) a sélectionné, au terme d’un
appel d’offres restreint, Eiffel Investment Group pour gérer un fonds dédié de dette privée.
Le fonds est doté de 100 M€. Il interviendra en dette privée, senior, sur des PME ou ETI françaises ou
européennes. A terme il vise à financer plus d’une trentaine de transactions. Le fonds pourra intervenir
seul, aux côtés d’autres fonds (notamment gérés par Eiffel Investment Group), ou de banques.
Pour organiser son appel d’offre restreint, la CARCDSF a été assistée par Hexagone Conseil.
Pour Patrice Ronceret, Directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes
(CARCDSF), « ce fonds contribue à diversifier les placements de la CARCDSF dans l’intérêt de ses
mandataires, et vise à procurer un rendement régulier avec un risque maîtrisé. Eiffel Investment Group
a su, au terme d’un process compétitif, nous convaincre de la pertinence de son approche et nous nous
réjouissons de travailler avec leur équipe ».
Pour Fabrice Dumonteil, Président directeur général d’Eiffel Investment Group, « obtenir la confiance
d’un investisseur réputé et exigeant comme la CARCDSF, et de son conseil Hexagone Conseil, est un
motif de fierté pour l’équipe d’Eiffel Investment Group ; nous nous réjouissons vivement du lancement
de ce fonds dédié qui vient renforcer notre capacité d’impact en faveur des PME, de la croissance et de
l’emploi ».

À propos d’E I F F E L I N V E S T ME N T G R O U P
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 plus d’1,6 milliard d’euros et propose aux entreprises
une gamme étendue de solutions de financement. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en
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

À propos de la CARCDSF
La CARCDSF est un organisme de Sécurité sociale de droit privé gérant un service public. Son fonctionnement est
réglementé par le code de la Sécurité sociale et ses activités sont placées sous le contrôle du ministère, de la Cour
des Comptes et de l’IGAS. Elle est le fruit du regroupement des Caisses de retraite des Sages-Femmes et des
Chirurgiens Dentistes réalisé le 1er janvier 2009. La CARCDSF fait partie des dix sections professionnelles de
professions libérales coordonnées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales
(CNAVPL).
Plus d’informations sur : www.carcdsf.fr
À propos d’HEXAGONE CONSEIL
Hexagone Conseil accompagne les investisseurs institutionnels (associations et fondations, compagnies
d'assurance, institutions de retraite et de prévoyance, mutuelles...) dans la gestion de leurs placements. Dans un
environnement en mutation constante, Hexagone Conseil s’inscrit dans une relation de confiance, à long terme,
afin d'apporter des solutions sur mesure : audit, allocation d'actifs, sélection de supports financiers ou immobiliers,
suivi des placements, formation...
Plus d’informations sur : hexagone-conseil.com
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