La Région Auvergne-Rhône-Alpes et Eiffel Investment Group lancent
une solution de financement innovante, dédiée aux PME régionales
Lyon, le 4 juillet 2019 – La Région Auvergne-Rhône-Alpes et Eiffel Investment Group,
spécialiste du financement des entreprises, annoncent le lancement en région AuvergneRhône-Alpes d’Eiffel Croissance Directe, fonds de dette privée destiné aux PME de
croissance créé avec AG2R LA MONDIALE comme principal investisseur. Les PME locales
vont pouvoir accéder à un nouveau type de financement particulièrement flexible, couvrant
des besoins de 1 à 10 M€, sous forme de dette obligataire senior. Ce nouveau dispositif
bénéficie notamment du soutien d’investisseurs locaux : le Conseil Régional ainsi que les
deux groupes d’assurance, l’Auxiliaire et Relyens.
Une nouvelle source de financement des PME de croissance de la région AuvergneRhône-Alpes
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Eiffel Investment Group propose aux
entreprises en croissance d’accéder à une nouvelle source de financement, qui se distingue
par sa souplesse de fonctionnement et sa rapidité de mise en œuvre, qui peut être inférieure
à un mois. Dans une région reconnue pour son dynamisme, ce nouveau dispositif qui s’adapte
à chaque projet, qu’il s‘agisse de besoins de financement matériels ou immatériels, apparaît
particulièrement bien adapté aux PME en plein développement.
Des financements de long terme non dilutifs de 1 à 10 M€
Avec ce dispositif qui permettra d’octroyer des prêts in fine ou à différé d’amortissements
d’un montant unitaire allant de 1 à 10 M€ par entreprise et dont la maturité sera comprise
entre 4 et 10 ans, la Région étoffe son offre d’accompagnement pour favoriser l’essor de PMEETI innovantes. Le fonds peut intervenir dans tous les secteurs d’activité auprès d’entreprises
réalisant entre 5 et 100 M€ de chiffre d’affaires, ayant plus de 3 ans d’ancienneté.
Faciliter l’accès des PME à des instruments de financements diversifiés
En lançant en région Eiffel Croissance Directe, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et
Eiffel Investment Group visent à apporter une solution à toutes les PME en forte croissance,
qui ont des besoins importants – la dette obligataire apporte une solution précieuse, entre
fonds propres et dette bancaire, et adaptée au financement de la croissance et du long terme.
Ces PME de croissance financées par le Fonds concentrent l’essentiel de la valeur ajoutée
créée sur le territoire et du potentiel de création d’emploi. En les ciblant activement, Eiffel
Investment Group vise à construire un portefeuille très diversifié de dette visant à offrir aux
investisseurs d’Eiffel Croissance Directe un rendement attractif avec un risque bien maîtrisé.

Annabel André-Laurent, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à
l’Economie et aux entreprises, déclare : « Nous accompagnons les leaders d’aujourd’hui et de
demain dans leur croissance accélérée. Le lancement de ce fonds s’inscrit totalement dans
notre ambition pour muscler nos entreprises, pour les aider à passer des caps et soutenir la
création d’emplois en Auvergne-Rhône-Alpes ».
Fabrice Dumonteil, Président Directeur Dénéral d’Eiffel Investment Group, déclare : « Nous
remercions très sincèrement la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l’ensemble de nos
souscripteurs pour la confiance qu’ils nous accordent. Notre fonds Eiffel Croissance Directe
rencontre un vif succès à l’échelle nationale et nous sommes très heureux de le décliner en
Auvergne-Rhône-Alpes afin d’accompagner les projets de développement des champions
régionaux au cœur de l’économie réelle. »
Jérémie Garrot, directeur général adjoint de l’Auxiliaire, mutuelle d’assurance du BTP créée
par des entrepreneurs lyonnais en 1863 et implantée à Lyon depuis, déclare : « L’Auxiliaire a
à cœur d’investir dans le territoire d’Auvergne Rhône Alpes et de contribuer au
développement de l’économie régionale dont nous sommes issus ».
Dominique Godet, Directeur général du groupe Relyens, groupe mutualiste européen en
assurance et management des risques auprès des acteurs de la santé et des territoires,
implanté à Lyon depuis 1927, déclare : « nous finançons en direct de nombreuses entreprises ;
notre participation à cette initiative régionale vise à consolider notre rôle actif au sein de notre
écosystème en soutenant la création d’emplois avec responsabilité et performance. »
David Simon, directeur des investissements, des finances et des risques d’AG2R LA MONDIALE,
spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France et sponsor du programme de
dette privée PME d’Eiffel Investment Group, déclare : « AG2R LA MONDIALE est l’un des
principaux financeurs des PME et ETI dans tous les territoires et nous nous réjouissons de voir
le fonds de dette PME s’implanter encore davantage en Auvergne-Rhône-Alpes, avec le
soutien de la Région et d’autres partenaires locaux ».

A propos d’Eiffel Investment Group
Plus d’informations sur : http://www.eiffel-ig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
A propos du fonds Eiffel Croissance Directe
Le fonds Eiffel Croissance Directe constitue un nouvel outil de financement destiné à accompagner dans leur
développement les PME de croissance, en particulier celles réalisant entre 5 et 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Sa souplesse de fonctionnement et sa rapidité sont particulièrement adaptées à des entreprises à fort
potentiel en phase de croissance. Il permet d’assurer des financements à partir d’un million d'euros pour des
maturités allant jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement. Ce fonds, dont le sponsor principal est
AG2R LA MONDIALE, est fermé et réservé à des investisseurs institutionnels.
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