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Emmanuelle Serhrouchni rejoint Eiffel Investment
Group en tant que Director au sein de l’équipe
Business Development

Eiffel Investment Group renforce son équipe en charge du développement commercial, des
produits et des clients en accueillant Emmanuelle Serhrouchni en tant que Director.
Emmanuelle Serhrouchni rejoint l’équipe dirigée par Laura Carrere pour renforcer le service
d’Eiffel auprès de ses grands clients institutionnels et développer l’ensemble de ses activités.
Titulaire d’un Master en Finance, gestion d'actifs et trading à l’INSEEC Paris (2005) et d’un
Master en Economie de l’Université de Bordeaux (2004), Emmanuelle Serhrouchni a travaillé
successivement pour La Compagnie 1818 (Natixis Group), MACIF et OFI Asset Management en
tant que gérante de fonds obligataires. En 2020, elle rejoint les équipes parisiennes d’EcoAct,
société de conseil en stratégie climatique pour les entreprises et leader européen de la
compensation carbone, en tant que responsable sur segment des institutions financières. Au
cours de ces nombreuses années passées aux côtés d’investisseurs institutionnels,
d’actionnaires familiaux et d’industriels, Emmanuelle Serhrouchni a développé une solide
expertise du secteur des services financiers ainsi qu’une connaissance approfondie de leurs
enjeux liés au changement climatique.
Laura Carrere, directrice générale adjointe d’Eiffel Investment Group, commente : « Nous
sommes très heureux d’accueillir Emmanuelle au sein de notre équipe. Son expérience de 15
ans en tant que gérante, son expertise en matière de responsabilité environnementale et sa
capacité à tisser des relations de confiance avec les investisseurs constituent autant d’atouts
majeurs pour servir nos clients et accompagner le fort développement du groupe. »
Emmanuelle Serhrouchni déclare : « Je suis ravie et fière de rejoindre Eiffel Investment Group,
un pionnier de la finance à impact et l’un des acteurs clés du financement de la transition
énergétique en Europe et dans le monde. C’est l’occasion pour moi de continuer à contribuer à
la décarbonation de l’économie au sein d’un groupe particulièrement innovant et dynamique en
la matière ! »
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A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs avec plus de 4,5 milliards d'euros d’encours.
Ses clients sont de grands investisseurs institutionnels (assureurs, mutuelles, fonds de pension,
banques, etc). Adossé au groupe Impala de l’entrepreneur Jacques Veyrat, Eiffel Investment
Group finance les entreprises et leurs actifs à travers quatre grandes stratégies : la dette privée,
le private equity, les infrastructures de la transition énergétique, et les actions et crédits cotés.
La mission du groupe est d'investir pour un monde durable. Ses stratégies d'investissement
visent à générer non seulement une forte performance financière mais aussi des impacts
positifs sur l'environnement et la société. L'équipe d'Eiffel Investment Group compte environ 80
collaborateurs, principalement en France (Paris), mais aussi au BeNeLux (Amsterdam) et aux
Etats-Unis (New York).
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