Le fonds Eiffel Impact Debt
a déjà réuni 431 M€ d’engagements et réalisé sept investissements
▪
▪

▪

Eiffel Impact Debt est le premier fonds de dette privée à impact en Europe à placer le
risque extra-financier au même niveau que le risque financier ;
Le montant des engagements recueillis à ce jour s’élève à 431 M€, grâce à 17
investisseurs institutionnels qui ont souscrit à la thèse d’investissement originale
développée par le fonds ;
La rapidité d’investissement des fonds engagés témoigne aussi du succès de la
stratégie ; près de 120 M€ ont été investis depuis le lancement du fonds il y a un an.

Paris, le 28 janvier 2021 – Le fonds Eiffel Impact Debt démarre l’année 2021 avec 431 M€ d’engagements.
Près d’une vingtaine d’investisseurs institutionnels ont souscrit et adhéré à la thèse originale de ce
fonds qui accorde autant d’importance au risque extra-financier qu’ risque financier grâce à la mise en
place de Covenants d’Impact.

Fabrice Dumonteil, PDG et fondateur d’Eiffel Investment Group, déclare : « notre fonds Eiffel Impact
Debt, qui est le 1er fonds de dette privée à impact en Europe à avoir été lancé et aussi le 1er fonds de ce
type en termes de montants levés, suscite un engouement qui dépasse nos attentes et qui témoigne de la
volonté des investisseurs d’avoir désormais un impact concret à travers leurs investissements. Toute la
pertinence du positionnement d’Eiffel Impact Debt se mesure aussi dans le rythme d’investissement des
fonds engagés puisque nous avons investi près de 120 millions d’euros dans des crédits d’ETI françaises,
assortis de Covenants d’Impact, à la fin de l’année 2020. Eiffel Impact Debt semble ainsi répondre de
manière remarquablement adaptée au contexte économique et social actuel, que ce soit du point de vue
des investisseurs comme de celui des entreprises financées ».
Antoine Maspétiol, responsable de la stratégie et gérant principal du fonds, conclut : « notre démarche
d’impact recueille un intérêt sans cesse grandissant des emprunteurs, de nos confrères, et plus largement
de tous les acteurs de la dette, banques comprises. L’inclusion de Covenants d’Impact est en voie de devenir
incontournable, à brève échéance, dans les opérations de dette privée. Nous sommes heureux de voir cette
innovation aussi largement reprise et fiers d’entraîner avec nous le marché de la dette privée ».

Eiffel Impact Debt, le 1er fonds de dette privée qui contractualise les engagements extra-financiers des
emprunteurs et les y incite financièrement
Eiffel Impact Debt octroie des financements en dette senior à des entreprises de taille intermédiaire
françaises et européennes. Le fonds a pour objectif de financer 25 entreprises, pour des investissements
unitaires de 10 à 100 M€, seul ou en commun avec d’autres investisseurs. A date, il a déjà recueilli 431 M€

d’engagements apportés par 17 investisseurs. CNP Assurances, Union Mutualiste Retraite (UMR) et CASDEN
Banque Populaire ont récemment rejoint le tour de table.
Pour la première fois dans un fonds de dette privée, les financements du fonds sont assortis, aux côtés des
covenants financiers classiques, de covenants extra-financiers, ou « Covenants d’Impact ». Les Covenants
d’Impact sont déterminés en collaboration avec les dirigeants de chaque entreprise financée par Eiffel
Impact Debt. Ils ciblent des axes spécifiques de progrès particulièrement pertinents pour l’entreprise en
question (création d’emplois sur l’horizon du financement octroyé par le fonds, réduction du bilan carbone,
éducation et formation, inclusion, etc.). Le respect d’un Covenant d’Impact est incitatif pour l’entreprise
puisqu’il peut lui permettre de moduler le coût de son financement, à la hausse comme à la baisse.

Déjà sept investissements réalisés
Eiffel Impact Debt a déjà réalisé sept investissements en dette senior, pour un montant total de plus de 117
M€. A ces financements au bénéfice d’ETI et Midcaps françaises, sont associés dix-huit Covenants d’Impact,
liés à neuf objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Eiffel Investment Group a joué un
rôle déterminant pour la définition et la mise en place de chacun de ces Covenants d’Impact, en initiant et
en menant un dialogue constructif avec les dirigeants et actionnaires des entreprises. Concrets et
mesurables, ils portent sur des sujets variés comme la formation du personnel, la qualité de soins aux
patients, la part des volumes produits à partir de matériaux recyclés, la création d’emplois, la neutralité
carbone, l’inclusion de personnes en situation de handicap, le taux d’accidents du travail, etc. Le montant
important investi par Eiffel Impact Debt témoigne du fort intérêt pour cette nouvelle forme de dette privée
à impact.
Au-delà de ces investissements déjà réalisés, de nouveaux investissements sont en cours et pourraient se
concrétiser au premier trimestre 2021.

Effet d’entraînement et longueur d’avance
Au-delà même d’Eiffel Impact Debt, l’utilisation de Covenants d’Impact ou de covenants ESG,
particulièrement en phase avec le contexte économique et social actuel, se répand rapidement au sein du
marché de la dette privée. Création de covenants en ligne avec les enjeux de l’activité, niveau d’exigence
à déterminer, indicateurs qui se doivent d’être mesurables etc., la mise en place d’un investissement
assorti de Covenants d’Impact n’en reste pas moins spécifique et résulte d’un processus d’apprentissage
constant. A ce titre, l’expérience accumulée par les équipes d’Eiffel Investment Group, à l’origine du
concept de Covenants d’Impact, leur permet de se prévaloir d’une solide longueur d’avance pour une
mise en place la plus aboutie possible de cette démarche.
A propos d’Eiffel Impact Debt
Destiné à financer les ETI françaises et européennes, Eiffel Impact Debt est un fonds de dette privée créé
et géré par les équipes d’Eiffel Investment Group et le premier fonds européen de ce type à placer le
risque d’impact (ou extra-financier) au même niveau que le risque financier. Lancé en décembre 2019,
Eiffel Impact Debt compte à ce jour 431 millions d’euros d’engagements de grands acteurs institutionnels
désireux de contribuer à un impact environnemental et social positif de leurs investissements. Eiffel

Impact Debt est aussi le 1er fonds de dette privée à avoir obtenu le label LuxFLAG ESG délivré par
l’organisation européenne et internationale LuxFLAG. Eiffel Impact Debt est un FCT, il est strictement
réservé aux investisseurs professionnels.

Notes :
• 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 31 mars 2021 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 de trois milliards 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.
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