10 000 entreprises soutenues, 1,6 milliard d’euros sous gestion,
50 grands clients institutionnels, 25 000 clients particuliers,

Eiffel Investment Group a 10 ans !

Paris, le 27 juin 2019 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises,
fête ses 10 ans. En 10 ans, le groupe a financé plus de 10 000 entreprises en Europe, se
positionnant en champion du financement alternatif de l’économie. Avec plus d’1,6 milliard
d’euros sous gestion, Eiffel Investment Group propose une palette de solutions innovantes
pour accélérer la croissance des entreprises et offrir à ses clients des stratégies de placement
combinant performance financière et impact positif.
Né au sein d’un groupe industriel centenaire, adossé depuis 2011 au groupe Impala de
l’entrepreneur Jacques Veyrat, Eiffel Investment Group s’est développé sur la base d’une
culture entrepreneuriale forte, ancrée dans le long terme, pour porter une nouvelle approche
de la finance au service de l’économie réelle. Eiffel s’appuie sur sa connaissance fine des
entreprises et de leurs enjeux de développement pour construire des solutions de
financement innovantes sur des segments moins bien couverts par les acteurs traditionnels.
Avec des fonds tels qu’Eiffel Croissance Directe*, Nova Europe, Prêtons Ensemble* ou encore
Eiffel Energy Transition*, le groupe est ainsi devenu un financeur reconnu de l’économie réelle,
capable d’investir de façon très granulaire pour s’adapter au besoin de chaque entreprise,
TPE, PME ou ETI.
Ce positionnement permet à Eiffel de viser pour la cinquantaine de grands clients
institutionnels et pour les 25 000 épargnants individuels qui lui font confiance des
performances financières attractives dans un contexte de taux d’intérêts durablement bas,
tout en les assurant que leurs placements ont un « impact » positif, concret, direct, sur la
croissance des PME, sur l’emploi dans les territoires, sur l’innovation, sur les grandes
transitions en cours dans les secteurs de l’énergie, de l’agroalimentaire, des sciences de la vie,
etc.
Pour Fabrice Dumonteil, Président Directeur général d’Eiffel Investment Group « Le succès
d’Eiffel Investment Group se construit dans la durée, grâce à la confiance de nos clients, au
dynamisme des entrepreneurs que nous finançons et au professionnalisme d’une équipe qui
porte une finance à impact positif au bénéfice de la planète et de sa population. Ensemble,
nous continuons à écrire la belle histoire commencée il y a dix ans. »
* Fonds réservés à une clientèle professionnelle
A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises.
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Avec plus d’1,6 milliard d’euros gérés pour de grands investisseurs institutionnels et des épargnants individuels,
Eiffel offre aux PME-ETI européennes une gamme étendue de solutions de financement en fonds propres et en
dette.
Investisseur d’impact, Eiffel contribue par ses investissements à accélérer la croissance des entreprises, la
création d’emplois dans les territoires, l’innovation, la transition énergétique...
Eiffel est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés du groupe Impala de l’entrepreneur
Jacques Veyrat.

Contacts
Adresse générale:
contact@eiffel-ig.com
Emprunteurs :
financement@eiffel-ig.com
Presse:
Samuel Beaupain, 06 88 48 48 02
samuel@edifice-communication.com

www.eiffel-ig.com
Membre de Finance For Tomorrow
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