Eiffel Impact Debt, 1er fonds de dette privée
en Europe à obtenir le LuxFLAG ESG Label – Applicant
Fund Status
Paris, le 3 octobre 2019 – Quelques semaines après l’annonce de son lancement, Eiffel
Impact Debt obtient le LuxFLAG ESG Label - Applicant Fund Status. C’est le premier fonds
de dette privée en Europe labellisé ESG - Applicant Fund Status par l’organisation
indépendante européenne et internationale, LuxFLAG. Ce label est une nouvelle marque
de reconnaissance pour un fonds particulièrement innovant.
Premier fonds de dette privée d’impact en Europe, Eiffel Impact Debt entend marquer une nouvelle
étape dans la prise en compte de l’ESG dans les fonds de dette privée.
LuxFLAG est une organisation indépendante et internationale à but non lucratif créée en 2006 pour
promouvoir la mobilisation de capitaux en faveur de l'investissement durable. L’agence de
labellisation encourage les acteurs de la finance à agir de manière responsable pour un avenir
durable.
Le LuxFLAG ESG Label - Applicant Fund Status est attribué aux fonds d'investissement qui ont
vocation à intègrer l'analyse des considérations environnementales, sociales et de gouvernance
d'entreprise (ESG) tout au long de leur processus d’investissement. Pour être éligible à un tel label,
les fonds doivent avoir un filtre ESG pour 100% de leur portefeuille investi, en ligne avec les
meilleures pratiques de place, comme c’est le cas pour Eiffel Impact Debt qui va même un cran plus
loin.
En effet, les entreprises financées font l’objet d’une analyse crédit rigoureuse ainsi que, pour la toute
première fois, d’une double analyse d’impact. Une méthode propriétaire de scoring d’impact
mettant en jeu des critères « classiques » (conçue avec EthiFinance) permet d’effectuer une
première sélection. Une approche individualisée permet ensuite à l’équipe de gestion de définir,
pour chaque entreprise financée, en collaboration avec ses dirigeants, un objectif concret (création
d’emplois sur l’horizon du financement octroyé par le fonds, réduction du bilan carbone, inclusion…).
Cet objectif est contractualisé, en mettant si possible en place un covenant d’impact, dont le respect
module le coût du financement. Les entreprises sont ensuite auditées annuellement au regard des
objectifs prédéfinis.
« Ce système permet d’adresser de façon proactive les grands enjeux environnementaux et sociétaux.
Nous sommes très heureux que LuxFLAG ait accordé son label à notre fonds, et nous sommes d’autant
plus fiers qu’il s’agit d’une première pour un fonds de dette privée en Europe. Cette labellisation
conforte le positionnement novateur d’Eiffel Investment Group et assoie son rôle de spécialiste des
stratégies d’impact », conclut Antoine Maspétiol, Managing Director d’Eiffel Investment Group et
Gérant du Fonds Eiffel Impact Debt.
Eiffel Investment Group a été accompagnée, pour la labellisation du Fonds, par EthiFinance. Xavier
Leroy, directeur du développement d’EthiFinance déclare : « Nous sommes très heureux
d’accompagner Eiffel Investment Group sur ce fonds qui constitue une première européenne dans sa

manière d’approcher l’impact, et d’apporter le savoir-faire d’EthiFinance en matière ESG. Cette
labellisation par LuxFLAG d’un fonds de dette privée est également une première que nous sommes
heureux d’avoir accompagné ».
Sachin Vankalas, Directeur Général de LuxFLAG déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer que le
fonds Eiffel Impact Debt a obtenu le LuxFLAG ESG Label - Applicant Fund Status. Le LuxFLAG ESG
Label – Applicant Fund Status est reconnu pour ses exigences élevées en matière d’évaluation
rigoureuse de la stratégie d'investissement des fonds d'investissement candidats, de l'intégration de
l'ESG dans le processus d'investissement ainsi que leur transparence vis-à-vis des investisseurs ».
Notes importantes :
•

•

Les investisseurs ne doivent pas se fier au label LuxFLAG en ce qui concerne la protection des
investisseurs et LuxFLAG ne peut encourir aucune responsabilité liée à la performance
financière ou au défaut de paiement concernant Eiffel Impact Debt ;
Le label est attribué pour une période d’un an renouvelable, jusqu’au 30 septembre 2020 en
ce qui concerne Eiffel Impact Debt ;
Eiffel Impact Debt est un fonds commun de titrisation (FCT), actuellement en cours de levée,
et exclusivement réservé à des investisseurs professionnels (investisseurs institutionnels).

A propos d’Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le
groupe gère désormais plus d’1,6 milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de
solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. 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.
A propos d’Ethifinance

EthiFinance est une agence d’analyse et de conseil extra-financiers qui accompagne les investisseurs
et les entreprises dans la gestion des risques et opportunités liés au développement durable.
Depuis sa création, EthiFinance développe des offres sur mesure pour répondre aux attentes
spécifiques de ses clients, qu’il s’agisse d’investisseurs, d’entreprises ou de collectivités. Créée en
2004, EthiFinance est devenue un leader européen dans la notation extra-financière des ETI cotées
ou non cotées. En 2017, EthiFinance s’est rapprochée de Spread Research, la seule agence de
notation financière française accréditée par l’ESMA, pour créer QIVALIO, la 1ère agence de notation
intégrée.
Pour plus d’information : www.ethifinance.com
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