Eiffel Investment Group publie son rapport d’impact 2021 sur fond
d’une forte dynamique de croissance

Une dynamique forte, toujours plus au service de l’impact et de la
transition écologique et sociétale
En 2021, Eiffel Investment Group a poursuivi très activement son développement. Avec plus de
4 milliards d’encours sous gestion à la fin de l’année, le groupe a connu une forte croissance
organique, soutenue par une collecte de près d’un milliard d’euros auprès de grands
investisseurs institutionnels, principalement portée par les activités de dette privée et de
private equity. Sur cette période, un montant équivalent a été investi, réparti entre les
financements de dette privée, d’infrastructure renouvelables et de private equity. Au total, ce
sont plus de 400 entreprises qui ont été financées par les fonds d’Eiffel Investment Group, au
cours de l’année 2021.
Fidèle à sa vocation d’investisseur innovant, Eiffel Investment Group a continué à inventer des
solutions d’investissements originales combinant rendement financier et externalités positives.
Dans un contexte de marché difficile, l’année 2021 a marqué une étape importante dans le
développement du groupe car elle a permis de consolider véritablement ses pôles d’expertise,
en caractérisant encore davantage la dimension d’impact de ses stratégies.
-

Imposer la dette d’impact comme une référence, avec Eiffel Impact Debt
Accélérer la transition énergétique en Europe et dans le monde, avec le

Programme Eiffel Energy Transition
-

Accompagner les champions de la transition écologique, avec Eiffel Essentiel
Créer de l’emploi dans les territoires, avec Harmonie Mutuelle Emploi France
Mettre le digital au service de l’impact, avec le programme Prêtons Ensemble

Ainsi, en 2021, ce sont :
1,5 milliard d’euros investis
Plus de 800 projets de transition énergétique
60 transactions de dette privée avec des Covenants d’Impact® mis en place
Part verte éligible taxonomie : 52%
- Part brune : 1,1%
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Un effort collectif de formation et d’engagement associant tous les
collaborateurs du groupe
Afin d’assurer une plus grande efficacité dans le suivi des chantiers opérationnels découlant de
la stratégie ESG-climat du groupe, les équipes ont participé à différents ateliers thématiques.
Ces ateliers ont permis de veiller à la bonne mise en place des engagements pris par la société,
et de mettre à jour les référentiels et procédures des fonds, en conformité avec les dernières
évolutions réglementaires.
Un accent particulièrement fort a été mis sur la formation de l’ensemble des équipes, avec le
souci de recenser de manière efficace les parcours suivis, en s’appuyant sur le comité ESG, et
de suggérer des parcours à forte valeur ajoutée. Cela s’est traduit concrètement par
l’augmentation significative des heures de formation recensées sur l’ensemble du groupe.
Pionnier de la finance à impact et acteur important du financement de la transition énergétique,
Eiffel Investment Group s’est impliqué depuis plusieurs années dans de nombreuses initiatives
de place destinées à promouvoir la finance responsable et l’intégration des critères extrafinanciers dans les référentiels de place. Ainsi, tous les cadres du groupe sont incités à donner
de leur temps pour partager leur expertise au sein des groupes de travail et cercles de réflexion
auxquels Eiffel Investment Group participe.

Encore mieux intégrer l’ESG et le climat dans nos pratiques
d’entreprise et nos investissements
Comme nous nous y étions engagés, Eiffel Investment Group a renforcé le volet « climat » de
ses stratégies en définissant mieux les risques liés au climat dans les politiques de durabilité
des portefeuilles, et en choisissant une méthodologie de mesure des risques climat. Cette
méthodologie a été mise en place avec l’accompagnement du cabinet Carbon 4 Finance.
Par ailleurs le groupe a revu les référentiels ESG et mis en place un calcul de température des
portefeuilles, qui sera mis à jour annuellement, sur la base des données carbone remontées par
les portefeuilles et de la méthodologie Carbon 4 Finance.
En 2021, Eiffel Investment Group a également systématisé l’emploi du Pack Eiffel, en assurant
la prise en charge des coût liés à la réalisation de bilans d’émissions de gaz à effet de serre,
permettant ainsi aux entreprises financées, en particulier les plus petites, de se familiariser avec
les enjeux liés au climat, tout en répondant aux exigences de transparence à l’égard de nos
clients investisseurs.
Enfin, Eiffel Investment Group a continué à défricher des sujets nouveaux, en cherchant à
conserver son statut de leader de l’impact : c’est ainsi que les équipes ont plus spécifiquement
travaillé sur le sujet de la biodiversité en élaborant, avec le concours d’un cabinet externe, une
méthodologie de notation des investissements du fonds Eiffel Essentiel, avec l’objectif de
dupliquer cet outil à d’autres stratégies.

2

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs avec plus de 4 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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