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Eiffel Energy Transition : closing final de 350 M€
Une capacité d’investissement d’1,5 milliard d’Euros sur 10 ans
Eiffel Investment Group annonce ce jour le closing final du fonds Eiffel Energy Transition,
largement au-dessus de sa taille cible initiale de 200 M€. Lancé en avril 2017, ce fonds
rencontre un vif succès puisqu’il a déjà déployé plus de 230 M€1 qui ont permis de financer
plus de 500 projets, équivalent à près de 300 MW de capacité de production en énergie
renouvelable. Pour ce nouveau closing, Eiffel Investment Group a reçu le soutien de ses
investisseurs historiques mais aussi de nouveaux investisseurs institutionnels séduits par la
pertinence du fonds vis-à-vis de l’enjeu d’accélération de l’investissement dans la transition
énergétique. La taille accrue du fonds va permettre à Eiffel Investment Group d’aborder de
nouvelles opportunités afin de toujours mieux s’adapter aux besoins de financement des
acteurs de la transition énergétique à travers l’Europe et de combler les manques dans la
chaîne de financement des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique
Fabrice Dumonteil, Président directeur général d’Eiffel Investment Group, déclare : « Avec Eiffel
Energy Transition, nous apportons des solutions innovantes pour répondre aux besoins de
financement des projets de transition énergétique en amont des financements traditionnels.
L’augmentation de la capacité du fonds à 350 M€ illustre sa pertinence et son succès. Nous
remercions sincèrement nos investisseurs de leur confiance. Le fonds ainsi renforcé contribue
pleinement à notre objectif d’investissement d’impact en faveur d’une économie plus verte. »
Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI) et sponsor
historique du fonds, ajoute « le partenariat qui s’est développé entre la Banque européenne
d’investissement et Eiffel Investment Group est un véritable succès. En soutenant le fonds Eiffel
Energy Transition dès son lancement, nous voulions impulser une dynamique favorisant la mise en
place de financements innovants et faciliter la mobilisation d’acteurs privés pour accompagner la mise
en œuvre de projets de toute taille dans le domaine de la transition énergétique. Nous sommes ravis
de constater que cette stratégie fonctionne. »

Un fonds de 350 M€ pour une capacité d’investissement de 1,5 Md€ sur 10 ans
Alors qu’il est de plus en plus urgent d’agir pour contenir le changement climatique, le financement
des projets de transition énergétique reste particulièrement complexe du fait de leur taille unitaire
souvent petite, de leurs modèles économiques en constante évolution, et plus généralement du délai
entre le besoin de financement et le moment où les financeurs traditionnels sont prêts à s’engager. En
intervenant sous forme de dette court-terme « relais », en amont des financements de long-terme,
Eiffel Energy Transition apporte une solution innovante qui permet de multiplier les projets et
d’accélérer leur déploiement.
Depuis mars 2017, le fonds a ainsi déjà financé plus de 500 projets représentant l’équivalent de près
de 300 MW de capacité de production en énergie renouvelable, soit l’alimentation en électricité de
près de 350 000 foyers. 233 M€ ont été déployés, aux trois-quarts en France et pour le reste en
Europe, dans toutes les formes d’énergies vertes (solaire, éolien, biomasse, hydroélectricité,
cogénération…) et d’efficacité énergétique (CPE, CEE, stockage, relamping…). Ces chiffres
témoignent de l’utilité et de l’impact des solutions de financement portées par le fonds ; et ils illustrent
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la capacité de l’équipe spécialisée d’Eiffel Investment Group à financer plus de 20 projets par mois, en
s’appuyant sur sa forte expertise sectorielle, technique, financière et juridique.
Convaincus par cette trajectoire de déploiement très rapide, les investisseurs historiques du fonds,
parmi lesquels la MAIF, et ProBTP, ont souhaité participer au nouveau tour de table, aux côtés de
nouveaux souscripteurs, dont Assurances du Crédit Mutuel et Aviva France.
Philippe Taffin, directeur des investissements d’AVIVA France, commente : « Assureur engagé de
l’investissement responsable et durable, Aviva France est particulièrement heureux de participer au
fonds Eiffel Energy Transition géré par Eiffel Investment Group. Ce fonds innovant s’intègre
parfaitement dans notre stratégie de financement de la transition énergétique et écologique et apporte
en outre une diversification tout à fait intéressante à nos placements dans le secteur de
l’infrastructure. »
La taille du fonds a ainsi été portée à 350 M€, ce qui permettra d’investir environ 1,5 milliard d’euros
sur 10 ans dans la transition énergétique grâce à la capacité de recyclage / réinvestissement du
fonds, et d’avoir ainsi un impact majeur d’accélération de la transition énergétique.

Une stratégie d’investissement qui accélère la transition énergétique
L’objectif du fonds est d‘accélérer la transition énergétique en préfinançant un grand nombre de
projets. L’extension de la taille du fonds va permettre de capter les tendances structurelles du secteur
et de répondre à une palette plus large de besoins en financement. Le fonds va en particulier
accompagner deux tendances structurantes du secteur :
1. L’émergence des contreparties privées, dans (i) les projets d’autoconsommation d’énergie,
c’est-à-dire la production d’électricité verte par une entreprise privée pour sa propre
consommation, (ii) les projets de PPA (Power Purchase Agreements), c’est-à-dire la vente de gréà-gré d’électricité renouvelable à des entreprises privés consommatrices, et (iii) les projets
d’efficacité énergétique. Sur ces segments, le fonds Eiffel Energy Transition apporte un
financement court-terme permettant de lancer les projets de production d’énergie verte ou
d’efficacité énergétique, en attendant que les contrats avec les contreparties privés soient
suffisamment diversifiés et/ou avec un track record suffisant, conditions nécessaires pour que les
financements long terme traditionnels prennent le relais.
2. La consolidation du secteur. Eiffel Energy Transition a la capacité de mettre en place des
financements relais pour faciliter les opérations de rachats d’actifs, ou d’intervenir, une fois
l’acquisition réalisée, sur le refinancement des actifs rachetés en attendant la renégociation de
conditions de financement à long terme plus favorables.
Pierre-Antoine Machelon, gérant du fonds Eiffel Energy Transition, conclut : « Le fonds Eiffel
Energy Transition franchit un cap et s’impose encore davantage comme une solution de financement
incontournable de la transition énergétique. Nous intervenons sur un secteur en pleine structuration,
qui est à un tournant de son histoire et sur lequel les besoins en matière de financement explosent,
nous obligeant à réinventer nos modes de fonctionnement. Notre agilité est notre plus grand atout
pour apporter des solutions financières pertinentes, réconciliant les besoins des développeurs avec
les critères de nos investisseurs. »

A P R O P O S D ’ E F F E L I N V E S T ME N T G R O U P E T D ’ E I F F E L E N E R G Y T R A N S I TI O N
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Eiffel Investment
Group investit en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés côtés, des placements privés et des
plateformes de prêts en ligne. Avec sa filiale Alto Invest, gérant d'actifs spécialisé dans l'investissement en fonds
propres, le groupe gère environ 1,5 milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions
de financement. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis place une infrastructure
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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. Eiffel Energy
Transition Fund S.L.P. est un fonds d’investissement professionnel spécialisé, strictement réservé aux
investisseurs institutionnels, d’une durée de 10 ans. Le fonds répond aux besoins de financement des acteurs de
la transition énergétique, à la fois en matière de production d’énergies renouvelables et de solutions d’efficacité
énergétique
Eiffel Energy Transition Fund S.L.P. est un fonds d’investissement professionnel spécialisé, strictement réservé
aux investisseurs institutionnels, d’une durée de 10 ans. Le fonds répond aux besoins de financement des
acteurs de la transition énergétique, à la fois en matière de production d’énergies renouvelables et de solutions
d’efficacité énergétique.
Plus d’informations sur : www.eiffel-ig.com
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
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