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Eiffel Investment Group lance
le fonds Eiffel NOVA Midcap

Eiffel Investment Group annonce le lancement d’Eiffel NOVA Midcap, le second FCP de sa gamme « NOVA »
créée en 2013. Il s’appuie sur l’expertise éprouvée de l’équipe d’Eiffel Investment Group et sur un track
record de plus de 10 ans dans l’investissement « actions » en Europe. Il permet aux investisseurs d’accéder
au potentiel de création de valeur des entreprises innovantes européennes.

Eiffel NOVA Midcap : l’innovation au cœur de la création de valeur en Europe
Eiffel NOVA Midcap sélectionne des entreprises innovantes européennes sans contraintes à priori de zone, de
secteur et de taille de société. Avec une capitalisation médiane de 4,3 mds€ et composé de 39 sociétés (au 28
février 2022), il propose un concentré de midcaps européennes. Sa gestion s’appuie sur une première
conviction forte : que ce soit dans les secteurs de la santé, de l’industrie ou du digital, l’innovation est créatrice
de valeur. Dans des contextes économiques favorables, l’innovation permet aux entreprises de disposer
d’avantages compétitifs majeurs (exposition à l’international, position de leaders et de price-makers). Elle offre
aussi une meilleure résistance dans des environnements de crise en dressant des barrières à l’entrée durables
sur des marchés de niche.
L’Europe comme territoire d’investissement est l’autre conviction forte de la stratégie d’investissement du
FCP Eiffel NOVA Midcap. Cette approche européenne permet à l’équipe de gestion d’Eiffel Investment Group
d’avoir accès à une classe d’actifs à la fois riche et profonde ainsi que de multiplier ses opportunités pour en
sélectionner les valeurs de croissance. L’équipe de gestion déploie ainsi dans toute l’Europe une stratégie de
stock picking visant à sélectionner rigoureusement des entreprises qui se distinguent par leur capacité à
innover et s’imposer en leader incontesté sur des marchés structurellement porteurs.
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Les midcaps européennes : un univers d’investissement porteur qui exige une
expertise d’investissement spécialisée
Eiffel NOVA Midcap permet d’accéder à un territoire d’investissement attractif et profond :
▪
Les midcaps européennes sont moins volatiles et surperforment historiquement les grands indices
boursiers européens. L’indice small & midcaps Europe (MSCI Europe Smid Cap) progresse de +170,4%
sur 10 ans, à comparer à +142,4% pour le CAC 40 sur 5 ans et +103,5% pour l’Euro Stoxx50 sur 5 ans
(données au 31/12/2021 - source : Bloomberg). Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L’investissement présente un risque
de perte en capital.
▪
La recherche de valeurs sur le territoire européen permet d’élargir les opportunités
d’investissements aux zones géographiques les plus porteuses.
Composé de près de 1 000 sociétés européennes cotées souvent méconnues ou peu suivies (37% des valeurs
sont peu ou pas couvertes par les analystes - Sources : Eiffel Investment Group et Bloomberg), l’univers
d’investissement d’Eiffel NOVA Midcap exige néanmoins une approche d’investissement différente de la
gestion actions classique.
L’équipe de gestion d’Eiffel NOVA Midcap concrétise ses investissements via un processus très sélectif issu du
capital investissement, alliant recherche qualitative (enquête de terrain, interview des dirigeants…), analyse
quantitative (données financières, marché…). Cette stratégie permet de s’appuyer sur une connaissance fine
du tissu économique et des entrepreneurs européens pour les accompagner sur le long terme. Certaines
sociétés aujourd’hui investies par Eiffel NOVA Midcap sont connues depuis plus de 15 ans par les équipes de
gestion d’Eiffel Investment Group.
Parmi les qualités fondamentales recherchées, une attention particulière est portée à la capacité d’innovation
de la société, son leadership, son exposition à l’international, l’expertise de l’équipe dirigeante ou les
perspectives de croissance de la société.

Une équipe de gérants expérimentés
La gestion du FCP Eiffel NOVA Midcap est confiée à un binôme composé d’Emilie Da Silva (Directrice de la
Gestion Actions d’Eiffel Investment Group) et Bastien Jallet (Gérant Actions).
Emilie Da Silva est membre de l’équipe Eiffel Investment Group depuis plus 17 ans. Elle est aujourd’hui gérante
et Directrice de la gestion Actions du groupe. D’abord analyste, puis responsable de participations, elle investit
dans les actions micro, small et midcaps, depuis 2005. Emilie Da Silva fait partie du comité d’investissement
d’Eiffel Investment Group depuis 2008. Elle a participé au lancement et gère depuis lors les fonds : Eiffel NOVA
Europe ISR (2013) et Eiffel NOVA Midcap (2019).
Après son expérience en tant que gérant au sein de Federal Finance en charge notamment du fonds Federal
Optimal Plus ESG, Bastien Jallet a rejoint Eiffel Investment Group en janvier 2018. Il est co-Gérant d’Eiffel NOVA
Europe ISR et d’Eiffel NOVA Midcap depuis janvier 2020.
Les gérants peuvent s’appuyer sur une équipe expérimentée pour le sourcing, l’analyse et le suivi des
investissements. Au total, ce sont donc 10 investisseurs expérimentés qui travaillent ensemble depuis plus de
10 ans, qui rencontrent chaque année des centaines d’entreprises cotées à travers l’Europe, pour accompagner
les gérants dans une sélection rigoureuse de valeurs.
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Le FCP Eiffel NOVA Midcap est un fonds "actions". Il est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés
actions. Le capital investi peut ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des
personnes acceptant de prendre des risques. Le prospectus du fonds ainsi que la documentation
réglementaire sont disponibles sur le site internet d'Eiffel Investment Group. La durée de placement
recommandée est supérieure à 5 ans. Eiffel NOVA Midcap est éligible dans le cadre de l’assurance-vie
(notamment CARDIF), l’épargne retraite, le PEA et les compte-titres. ISIN : FR0013428653 (part R) FR0013441284 (part I).
A risque plus élevé,
rendement potentiellement plus élevé

A risque plus faible, rendement
potentiellement plus faible

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs avec 4 milliards d'euros d’encours (début 2022,
engagements non appelés inclus). Les clients d'Eiffel Investment Group sont de grands investisseurs
institutionnels (assureurs, mutuelles, fonds de pension, banques, grands family offices, investisseurs publics)
ainsi que des particuliers, par le biais de réseaux de distribution intermédiée.
Eiffel Investment Group cultive une forte expertise industrielle, notamment dans le domaine de la transition
énergétique, mais aussi dans la santé, l'agroalimentaire, le numérique, etc. Le groupe finance les entreprises
et leurs actifs à travers quatre grandes stratégies : les actions et crédits cotés, la dette privée, les infrastructures
de la transition énergétique, et le private equity.
La mission d'Eiffel Investment Group 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 75 collaborateurs talentueux, principalement à Paris, mais
aussi à Amsterdam et à New York (ouverture début 2022).
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