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Eiffel Investment Group lance Eiffel Infrastructures Vertes,
une unité de compte evergreen permettant d’investir dans la
transition énergétique

•

Eiffel Infrastructures Vertes participe au financement de l’économie verte et de la transition
énergétique pour faire face à l’urgence du réchauffement climatique ;

•

Le fonds s’appuie sur l’expertise d’Eiffel Investment Group et son track-record de plus de 10 ans en
matière d’investissement dans les infrastructures d’énergie renouvelable ;

•

Valorisé chaque semaine, le fonds cible un rendement net annuel supérieur à 4%1 notamment avec
des financements constitués d’obligations convertibles et d’obligations de maturité généralement
courte ;

•

Classé article 9 (SFDR), cette unité de compte « non cotée » est éligible dans le cadre de l’assurancevie, des contrats de capitalisation et de l’épargne retraite.

Participer à l’accélération de la production d’énergie renouvelable en Europe
Pionnier de la finance durable, Eiffel Investment Group lance un nouveau support d’investissement permettant
aux particuliers de participer au financement de l’économie verte et de la transition énergétique.
Eiffel Infrastructures Vertes participe ainsi à l’accélération de la croissance d’une filière dont les financements
doivent quadrupler au cours des dix prochaines années pour faire face à l’urgence du réchauffement
climatique, selon le dernier rapport du GIEC. Le contexte actuel de prise de conscience grandissante des défis
environnementaux et de lutte contre le changement climatique crée ainsi des opportunités de financement
pour le fonds.
Eiffel Infrastructures Vertes vise à générer du rendement en investissant principalement dans des sociétés de
projet contribuant à la transition énergétique, détenant des actifs de production d’énergie renouvelable
(solaire, éolien, hydroélectricité, méthanisation…). Ces investissements se feront notamment au travers
d’obligations et obligations convertibles. La gestion pratiquée peut entraîner un risque de perte en capital.

Une expertise et un track-record de plus de 10 ans dans le financement de la transition
énergétique
L’identification et le suivi des opportunités d’investissement d’Eiffel Infrastructures Vertes sont assurés par une
équipe de gestion expérimentée, constituée de plus de 20 professionnels et d’experts des infrastructures de
transition énergétique. Engagée dans le financement des énergies renouvelables depuis plus de 10 ans, cette
équipe accompagne la croissance des acteurs européens indépendants de la filière et s’appuie sur un processus
d’investissement structuré et rigoureux.
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Au 30/06/2022, Eiffel Investment Group a ainsi investi plus de 1,4 milliards d’euros dans plus de 3 800
infrastructures de production d’énergie renouvelable au travers de 170 transactions. Ces infrastructures ont
une capacité de production d’énergie verte de 7,5 GW permettant de répondre à la consommation électrique
de près de 6 millions de foyers. Ces infrastructures permettent ainsi d’éviter l’émission de plus de cinq millions
de tonnes de CO2 par an 2.

Démocratiser l’accès à l’investissement dans les infrastructures d’énergie renouvelable
non cotées
Accessible en unité de compte dans le cadre de l’assurance-vie, des contrats de capitalisation et de l’épargne
retraite, Eiffel Infrastructures Vertes offre aux épargnants la possibilité d’investir dans des projets contribuant
à la lutte contre le changement climatique.
Valorisée chaque semaine et offrant une liquidité hebdomadaire, cette unité de compte cible un rendement
annuel net supérieur à 4%1, en contrepartie d’un risque de perte en capital. Elle permet aux épargnants de
diversifier leur patrimoine en accédant à une classe d’actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux
investisseurs professionnels et qui présente l’intérêt d’être généralement décorrélée des marchés boursiers.
La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Eiffel Infrastructures Vertes contribue à la transition énergétique en investissant notamment dans des unités
de production d’énergie verte, qui tirent leurs revenus de contrats de vente d’énergie à moyen-long terme.
Pierre-Antoine Machelon, responsable de l’activité d'investissement en infrastructures de transition
énergétique d’Eiffel Investment Group, conclut : « Nous sommes convaincus qu’Eiffel Infrastructures Vertes
rencontrera un franc succès car c’est une réponse innovante conciliant le très fort besoin de financement de la
filière de l’énergie verte en Europe et l’attrait des épargnants pour les supports d’investissement participant
concrètement à la lutte contre le réchauffement climatique. C’est aussi pour nous l’occasion d’ouvrir au plus
grand nombre notre expertise historique en matière d’investissement dans les infrastructures d’énergie
renouvelable et nous nous en réjouissons ! »
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Cet objectif a été déterminé en fonction des opportunités reçues, d’investissements jugés représentatifs
passés ou actuels et des taux de défaut et de recouvrement modélisés. Il ne s’agit que d’un objectif et d’un
retour sur investissement envisagé et aucunement d’une garantie. La contrepartie de cet objectif de rendement
pourra être une perte en capital. Toute évolution négative liée aux secteurs d’activité pourrait avoir un impact
négatif sur l’atteinte de cet objectif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Données calculées à l'aide d'un outil développé par Eiffel Investment Group, y compris les données calculées
par l'ADEME indicateurs calculés sur l'ensemble des projets financés par le programme Eiffel Energy Transition.

À propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs avec 4,5 milliards d'euros d’encours et d’engagements. 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 75 collaborateurs, principalement en France (Paris), mais aussi au BeNeLux (Amsterdam) et aux
Etats-Unis (New York). Données au 30 juin 2022.
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