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AG2R LA MONDIALE MATMUT et Eiffel Investment Group
lancent le fonds AGRRO Croissance
Un fonds obligataire de 50 M€ pour accompagner
la mutation du secteur agroalimentaire
AG2R LA MONDIALE MATMUT, premier Groupe de protection sociale en assurance des
personnes et de leurs biens, et Eiffel Investment Group annoncent ce jour le lancement du fonds
AGRRO Croissance. Avec une dotation initiale de 50M€, ce fonds dédié aux PME du secteur
agroalimentaire a vocation à satisfaire les besoins en financement d’une filière d’excellence
française qu’AG2R LA MONDIALE MATMUT accompagne depuis de nombreuses années et qui
fait face à de profondes mutations dans un contexte d’enjeux économiques, écologiques et
sanitaires multiples.
Partenaire historique des professions de l’alimentaire, AG2R LA MONDIALE MATMUT a créé il y a plus
de 10 ans un Pôle alimentaire pour représenter et défendre les intérêts de la filière en matière de retraite,
de santé, de prévoyance, d’épargne et d’engagement sociétal. Le fonds AGRRO Croissance, co-conçu
avec des dirigeants de la filière regroupés au sein du Club AGRRO Croissance d’AG2R LA MONDIALE,
s’inscrit dans le prolongement de ce soutien au secteur. AG2R LA MONDIALE MATMUT a sélectionné
Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, pour gérer ce fonds
obligataire.
Pour André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE MATMUT : « Cette initiative
s’inscrit dans la continuité de nos investissements engagés de longue date en faveur du financement
de l’économie. En tant que Groupe complet, partenaire historique de la filière agroalimentaire, puissant
financièrement et disposant d’une forte capacité d’investissement, nous avons souhaité créer ce fonds
pour contribuer au développement des entreprises du secteur dans l’ensemble des territoires
français. Ce fonds fera l’objet d’un partenariat avec le Club AGRRO Croissance d’AG2R LA MONDIALE
qui apportera son expertise sectorielle. »
Fabrice Dumonteil, Président Directeur général d’Eiffel Investment Group, déclare : « Nous
sommes très heureux qu’Eiffel Investment Group ait été sélectionné par AG2R LA MONDIALE
MATMUT pour gérer ce nouveau fonds sectoriel d’impact. Celui-ci est en pleine cohérence avec notre
positionnement d’investisseur responsable et la stratégie de développement que nous avions déjà
engagée vers un secteur agroalimentaire en prise avec de nombreux défis. Afin d’accompagner la
mutation de la filière et maximiser son impact, le fonds entend investir dans 20 à 25 PME, leur donnant
ainsi accès à un mode de financement traditionnellement réservé à des entreprises plus grosses et leur
permettant d’accroître leur flexibilité tant financière qu’opérationnelle. »
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AGRRO Croissance, un fonds de 50 M€ dédié aux PME du secteur
agroalimentaire
Le secteur agroalimentaire est un pôle d’excellence pour la France, important contributeur à la balance
commerciale, créateur d’emplois et de croissance. Il fait face à de nombreux défis, qui sont autant
d’atouts pour les PME françaises dans la compétition internationale : pratiques durables, habitudes de
consommation plus responsables, importance croissante des enjeux sanitaires et écologiques,
problématiques liées au pouvoir d’achat, sécurité alimentaire, ruralité, etc. Pour croître et tirer parti des
mutations fondamentales à l'œuvre, les PME de la filière ont besoin de financements que la dette
bancaire et les fonds propres ne peuvent pas toujours satisfaire. Le fonds AGRRO Croissance doit
permettre à ces belles PME d’accéder à des financements jusqu’alors plutôt réservés aux
entreprises plus grandes.

Un fonds conçu et opéré en lien étroit avec les dirigeants de la filière
AG2R LA MONDIALE MATMUT et Eiffel Investment Group, gérant du fonds, travailleront en lien étroit
avec le Club AGRRO Croissance, un club de dirigeants du secteur créé au sein du Pôle alimentaire
d’AG2R LA MONDIALE MATMUT et présidé par Frédérick Bouisset, Président du groupe Labeyrie Fine
Foods. L’objectif est de combiner les visions financières et entrepreneuriales.
Frédérick Bouisset, Président du Club AGRRO Croissance d’AG2R LA MONDIALE et Président
du groupe Labeyrie Fine Foods, déclare : « L’approche retenue par AG2R LA MONDIALE MATMUT
consistant à associer étroitement des dirigeants du secteur, dans la conception du fonds comme dans
son fonctionnement, est à la fois originale et efficace. Je suis convaincu que ce nouveau fonds
contribuera de manière décisive au développement de superbes PME qui font rayonner l’industrie
agroalimentaire française. »
David Giovannuzzi, Directeur du Pôle alimentaire d’AG2R LA MONDIALE, complète :
« Le lancement de ce fonds est l'illustration de la valeur ajoutée apportée à nos clients des branches de
l’alimentaire au-delà de l'offre assurancielle pure, grâce à l'écoute de leurs besoins, au laboratoire
d'idées que représente le Pôle alimentaire depuis 10 ans et à la richesse des expertises présentes dans
les autres directions du Groupe. »

Financer 20 à 25 PME réalisant entre 5 et 50 M€ de chiffre d’affaires
Le fonds AGRRO Croissance a vocation à investir dans toute la filière agroalimentaire, de l’agriculture
à la distribution en passant par la transformation des produits. Il ciblera des entreprises d’au moins 3
ans d’existence, réalisant entre 5 et 50 M€ de chiffre d’affaires. Le fonds investira essentiellement en
France et sélectionnera, en tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) spécifiques, des entreprises ayant besoin de capitaux pour financer leurs besoins courants ou
leurs projets de développement. Les financements seront structurés en dette senior in fine d’une
maturité de 5 à 8 ans. Le fonds AGRRO Croissance apportera des financements de 1 à 2,5 M€ aux
PME sélectionnées qui pourront être portés à 10 M€ en mobilisant d’autres fonds gérés par Eiffel.

La poursuite d’un engagement fort en faveur des PME
AG2R LA MONDIALE MATMUT est très présent dans le financement des PME, et y a investi plus de
1,4 Md€ ces dernières années. Ces investissements se font au travers de plusieurs véhicules1, dont
notamment Eiffel Croissance Directe, un fonds de dette multisectoriel pour accompagner les PME
françaises de croissance, également géré par Eiffel Investment Group.

1

Fonds réservé à une clientèle professionnelle
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À propos d’AG2R LA MONDIALE MATMUT
Premier Groupe de protection sociale en assurance des personnes et de leurs biens, AG2R LA
MONDIALE MATMUT est né du rapprochement entre AG2R LA MONDIALE et la MATMUT le 1er
janvier 2019. Acteur-clé sur le marché de l’assurance, le Groupe compte 18 millions d’assurés, plus de
500 000 entreprises et plus de 120 branches professionnelles. AG2R LA MONDIALE MATMUT est un
Groupe complet qui, avec 16 000 collaborateurs et 650 agences réparties sur l’ensemble du territoire,
répond à l’ensemble des besoins de ses assurés en protégeant leur santé, leur retraite, leurs proches,
leurs biens et leur patrimoine au quotidien et tout au long de la vie.
Plus d’informations sur : www.ag2rlamondialematmut.fr et www.ag2rlamondiale.fr

À 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. Avec sa filiale Alto Invest, gérant d'actifs
spécialisé dans l'investissement en fonds propres, le groupe gère désormais plus d’1,5 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
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