Eiffel Impact Debt : closing final à 576 M€
▪
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Eiffel Impact Debt est le premier fonds de dette privée à impact en Europe, qui place
l'extra-financier au même plan que le financier ;
Le montant de 576 M€ recueilli auprès de 26 grands investisseurs dépasse largement
l’objectif initial de levée de 400 M€, démontrant la force de la franchise dette privée
d’Eiffel ;
L’originalité de l’approche d’investissement à impact développée par Eiffel pour ce
fonds, avec les Covenants d’Impact®, a suscité un véritable engouement de marché.

Paris, le 8 juillet 2021 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises et pionnier
de l’investissement à fort impact social et environnemental, annonce ce jour le closing final de son fonds
Eiffel Impact Debt à 576 M€. 26 grands investisseurs institutionnels ont apporté leurs engagements en
l’espace d’un peu plus d’un an : la thèse d’investissement développée par le fonds a généré un véritable
engouement de marché.

Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale, solidaire, déclare : « Avec cette levée,
Eiffel Investment Group prouve que la finance à impact est prête pour un changement d’échelle et que
tous les moyens de financement sont concernés. Les 26 investisseurs présents au tour de table témoignent
aussi de l’appétence des détenteurs d’actifs pour ce type d’investissements. Cela ne fait que confirmer
l’intérêt de la coalition de place lancée en mars dernier autour de Finance For Tomorrow, qui remettra
bientôt ses recommandations pour que des initiatives similaires se développent et que la France devienne
pionnière en matière de finance à impact.».
Fabrice Dumonteil, Président et fondateur d’Eiffel Investment Group, conclut : « Avec un montant total
levé de 576 millions d’euros, Eiffel Impact Debt (1er fonds de dette privée à impact en Europe) est le plus
gros fonds de ce type en montants levés. En ayant pris le parti d’associer systématiquement des
Covenants d’Impact® à chaque financement, nous sommes fiers d’avoir contribué à associer
l’investissement à la finance durable. Le succès de ce fonds nous encourage à être encore plus ambitieux
notamment en étendant notre approche à de nouvelles thématiques clés comme la biodiversité et à être
encore plus exigeant dans notre méthode. Nous remercions nos investisseurs de leur confiance ».

Eiffel Impact Debt, 1er fonds de dette privée qui contractualise les engagements extra-financiers des
emprunteurs et les incite financièrement à avoir une contribution positive
Eiffel Impact Debt, fonds de dette privée créé et géré par les équipes d’Eiffel Investment Group, est le
premier fonds européen de ce type à placer le risque d’impact au même niveau que le risque financier. Eiffel
Impact Debt a pour objectif d’octroyer des financements en dette senior à une trentaine d’entreprises de
taille intermédiaire françaises et européennes, pour des investissements unitaires de 10 à 100 M€, seul ou
en commun avec d’autres investisseurs qui adhèrent à notre approche.
Pour la première fois dans un fonds de dette privée, les prêts sont tous assortis, aux côtés des covenants
financiers classiques, de covenants extra-financiers, ou « Covenants d’Impact® ». Les Covenants d’Impact®
sont déterminés, pour chaque entreprise financée, en collaboration avec les dirigeants , pour cibler 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. Au 30 juin 2021, les 14 investissements
déjà réalisés par le fonds ont permis la mise en place de 29 Covenants d’Impact® couvrant 8 ODD.
Une thèse d’investissement qui séduit un pool d’investisseurs de renom
Inauguré en janvier 2020, Eiffel Impact Debt a levé un total de 576 M€ auprès de grands acteurs
institutionnels désireux que leurs investissements aient un impact environnemental et social positif, au-delà
de la performance financière.
Antoine Maspétiol, gérant d’Eiffel Impact Debt souligne : « Notre démarche d’impact recueille un intérêt
sans cesse grandissant auprès des emprunteurs, de nos confrères, et plus largement de tous les acteurs de
la dette, banques comprises. L’inclusion de Covenants d’Impact® devient incontournable dans les
opérations de dette privée. Cette innovation est reprise et entraîne avec nous le marché de la dette privée
ce qui nous invite à maintenir un haut degré d’exigence ».
Un déploiement efficace des fonds levés
Au 30 juin 2021, Eiffel Impact Debt avait déjà réalisé 14 investissements pour un montant total
représentant le tiers des fonds levés. Deux-tiers devraient être investis d’ici la fin de l’année. Dans un
environnement de marché compliqué, l’équipe de gestion continue d’investir avec prudence en se
montrant très attentive à la qualité de crédit des emprunteurs et en maintenant un niveau de sélectivité
élevé.

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 2022 en ce qui concerne Eiffel
Impact Debt ;
Eiffel Impact Debt est un fonds commun de titrisation (FCT) 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 3,5 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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