Communiqué de presse conjoint – Paris, le 17 septembre 2019

La Banque européenne d'investissement investit dans le fonds Eiffel Essentiel
•
•
•

Un investissement de 80 millions d’euros garanti par le Fonds européen pour les
investissements stratégiques
Un fonds dédié aux secteurs « essentiels » : les énergies renouvelables, l’agriculture durable et
la santé
Un fonds de long terme, avec une durée de vie de 15 ans prévue et un engagement cible de 400
millions d’euros à l’issue de la phase de souscription

La Banque européenne d’investissement (BEI) - la banque de l’Union européenne (UE) - annonce un
investissement de 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel, dans le cadre du Plan Juncker.
Eiffel Essentiel est un fonds d’investissement stratégique dont l’ambition est d’accompagner sur le long terme
les entreprises dont la raison d’être est de répondre aux besoins les plus fondamentaux de l’être humain : se
nourrir, se soigner et préserver l’environnement. Convaincu que la nécessaire révolution des modes de
production et de consommation vers des modèles plus durables va s’imposer à tous, Eiffel Investment Group
a conçu un fonds dédié aux transitions qui affectent les « secteurs essentiels » de l’énergie renouvelable, de
l’agriculture/agroalimentaire durable et de la santé. En ciblant ces domaines en pointe dans la transition
écologique, Eiffel cherche à maximiser son utilité, économique et sociale, en cohérence avec sa vocation
d’investisseur d’impact.
« En tant qu’investisseur d’impact, nous cherchons toujours à concevoir des stratégies nouvelles capables de
générer un maximum d’externalités positives. Avec Eiffel Essentiel nous apportons une solution innovante qui
s’appuie sur nos expertises éprouvées dans le domaine de l’énergie durable, de l’agriculture/ agroalimentaire
et de la santé » rappelle Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group, membre du « club des
partenaires » de la BEI fondé en mai 2019.
Eiffel Essentiel souhaite accompagner une vingtaine d’entreprises opérant dans ces secteurs essentiels qui,
ayant prouvé leur modèle économique, ont besoin d’un actionnaire stable pour déployer tout leur potentiel.
Avec une durée de vie de 15 ans, Eiffel Essentiel est un véritable fonds long terme dont l’objectif est
d’accompagner ces entreprises sur une période pouvant aller au-delà de 10 ans. Cet élément clef de la thèse
d’Eiffel Essentiel s’appuie sur la conviction que tout véritable succès industriel nécessite du temps,
particulièrement face aux bouleversements de modèles auxquels les secteurs essentiels ciblés par le fonds sont
confrontés.

Eiffel Essentiel prendra des participations minoritaires, aux côtés d’actionnaires de contrôle (familles
fondatrices, dirigeants actionnaires…) en adoptant une approche d’actionnaire actif et en faisant bénéficier
ses participations de son expertise des écosystèmes industriels des trois secteurs essentiels.
« Ce financement innovant, qui se consacrera en partie au secteur de l’énergie, répond à l’un des objectifs
prioritaires de la Banque Européenne d’Investissement, à savoir la lutte contre le changement climatique a
souligné Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Notre objectif est aussi de faciliter l’accès au
financement des petites et moyennes entreprises et de les accompagner dans leurs projets de développement
pour une transition écologique sûre et compétitive ».
La participation de la BEI dans ce fonds bénéficie également du soutien du Fonds européen pour les
investissements stratégiques (EFSI) - élément central du Plan d’investissement pour l’Europe - appelé plus
communément Plan Juncker.
Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et
des douanes, a déclaré : « L'UE s'est engagée à soutenir des projets d'investissement durable tels que celui
qui est présenté aujourd’hui. En garantissant l’investissement de 80 millions d’euros de la Banque européenne
d’investissement dans le fonds Eiffel Essentiel, le plan Juncker aide les entreprises du secteur des énergies
propres et de l’agriculture durable, en leur permettant d’accéder à des financements indispensables à leur
développement. »
Les investisseurs initiaux d’Eiffel Essentiel représenteront, au premier closing, un montant total d’engagement
proche de 200 millions d’euros. L’engagement cible du fonds est de 400 millions d’euros.
A propos de la Banque européenne d'investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union
européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). La BEI met à
disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer
à la réalisation des grands objectifs de l’UE.
En 2018, forte de son expertise et de son attractivité financière grâce à sa notation triple A, la BEI a consacré,
en France, 7,2 milliards d’euros de nouveaux financements en soutien à des projets dans des secteurs clefs de
l’économie tels que la transition énergétique, l’éducation et la formation des jeunes, le soutien aux entreprises
et à l’innovation, la modernisation des infrastructures.

A propos du Plan d'investissement pour l'Europe
Le Plan d’Investissement, ou Plan Juncker, vise principalement à renforcer les investissements européens pour
créer des emplois et de la croissance. Il vise, en effet, à faire une utilisation plus intelligente des ressources
financières nouvelles et existantes, en supprimant les obstacles à l’investissement, en apportant de la visibilité
et une assistance technique aux projets d’investissement. Les projets et conventions de financement approuvés
jusqu’à présent au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, EFSI, le cœur du Plan
Juncker, devraient mobiliser 424 milliards d’euros d’investissements dans 28 États membres, dont 70,4
milliards en France, et soutenir quelque 967 000 PME.

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group (« Eiffel ») est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le
groupe gère 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 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
Avertissement important : Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil
d’investissement. Ce document n’est pas destiné aux personnes relevant de pays dans lesquels (en raison de
la nationalité des personnes, de leur lieu de résidence ou pour toute autre raison) la diffusion des informations
qu’il contient serait interdite. Ce communiqué est purement informatif. Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures. Le fonds Eiffel Essentiel est encore en cours de levée. Le fonds Eiffel Essentiel
est strictement réservé à des investisseurs institutionnels.
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