25ème Fonds de la gamme ALTO totalement remboursé à fin mai 2020
Paris, le 4 juin 2020 - Les Fonds de la gamme ALTO, gérés par Eiffel Investment Group, comptent un nouveau FCPI
totalement remboursé aux investisseurs privés, le FCPI ALTO Innovation 10, avec une performance finale1 depuis
l’origine de +43,17% hors réduction fiscale. Après cette liquidation, un total de 25 Fonds aura été intégralement
remboursé dans une gamme qui compte 44 Fonds (FCPI-FIP-FCPR).
Parmi les premiers acteurs du secteur à avoir remboursé des FCPI avec plus-value1, les Fonds de la gamme ALTO
effectuent chaque année des distributions aux investisseurs privés. Au total, ce sont près de 446 millions d’euros
remboursés aux investisseurs depuis l’origine. L’équipe d’investissement démontre ainsi sa capacité et sa régularité à
investir puis céder les participations de ses Fonds, et rendre le capital aux souscripteurs.
La régularité des performances1 de la gamme ALTO illustre la pertinence de la gestion pragmatique et innovante portée
par Eiffel Investment Group. L’équipe d’investissement de cette gamme de Fonds travaille ensemble depuis plus de
10 ans, déploie une approche de terrain afin de rencontrer des centaines de PME-ETI chaque année en France, en
Allemagne, au Royaume Uni, en Scandinavie, et partout en Europe. Une connaissance fine du tissu économique
européen permet ensuite d’identifier et de sélectionner les leaders de demain.

Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel Investment Group, conclut : « Au-delà de la
régularité des performances de la gamme ALTO, notre équipe démontre la pertinence de sa stratégie
d’investissement portée vers le financement à long terme des PME-ETI européennes et innovantes.
Dans les prochains mois, nous enrichirons notre gamme accessible à nos partenaires et à nos
investisseurs que nous remercions pour leur confiance. »

***
1

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Accès public à l’intégralité des valeurs liquidatives de la gamme ALTO : www.eiffel-ig.com/particuliers
***
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d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et
cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort
alignement d’intérêt avec les investisseurs clients des Fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par
son équipe aux côtés d’Impala.

Presse :
Samuel Beaupain - 06 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com

Eiffel Investment Group :
Huseyin Seving - 06 60 02 02 44 - huseyin.seving@eiffel-ig.com

www.eiffel-ig.com
SGP agréée par l’AMF le 01/09/2010 - n° GP 10000035
Membre de Finance For Tomorrow

