Le fonds NOVA Europe ISR fête ses 8 ans
Paris, le 16 décembre 2021 - Eiffel Investment Group célèbre les 8 ans de NOVA Europe ISR, son fonds
‘Actions’ dédié aux PME et ETI européennes cotées de petites et moyennes capitalisations (small-caps).
Fort d’une stratégie d’investissement menée à travers l’Europe par une équipe de 10 professionnels
issus du capital investissement, NOVA Europe ISR enregistre de solides performances depuis son
lancement. Noté 5 étoiles Quantalys et 4 étoiles Morningstar, le fonds superforme son indicateur de
référence et se classe à la 1ère place parmi les fonds de sa catégorie Quantalys depuis sa création il y a 8
ans (Actions Europe Petites et Moyennes Cap).
Emilie Da Silva, gérante et directrice de la gestion action chez Eiffel Investment Group déclare : « Les
performances de NOVA Europe ISR depuis sa création démontrent toute la pertinence de notre approche
historique de gestion. Cette approche nous a permis de convaincre chaque année de plus en plus de clients
souscripteurs pour atteindre aujourd’hui un encours sous gestion d’environ 140 M€. Depuis son lancement
en 2013, NOVA Europe ISR n’a d’ailleurs connu que des années de collecte positive : nous remercions nos
investisseurs qui adhèrent à notre vision long terme de l’investissement dans les PME-ETI. »
Des performances* historiques solides
Depuis sa création, NOVA Europe ISR affiche une performance annualisée de + 15,6 % (part A) et de
+16,8% (part I) à comparer à + 10,8% pour son indicateur de référence (MSCI Europe Small Cap Net TR
Eur).
Noté 4 étoiles par Morningstar et 5 étoiles Quantalys, NOVA Europe ISR est 1er fonds de sa catégorie
Quantalys (catégorie Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations) sur 8 ans et figure parmi les 10
meilleurs fonds sur Morningstar sur 5 ans (Actions Europe Petites Capitalisations).
Un portefeuille diversifié qui réduit les risques de volatilité
NOVA Europe ISR est investi dans une quarantaine de petites et moyennes valeurs dont la capitalisation
boursière est comprise entre 150 millions et 6 milliards d’euros. Pour ce faire, l’équipe de gestion s’appuie
sur une stratégie de « stock picking » visant à sélectionner rigoureusement des entreprises qui se
distinguent par leur capacité à innover et à croitre sur des marchés structurellement porteurs. Cette
stratégie est déployée sur tout le territoire européen dans des secteurs variés tels que le digital, la santé,
et l'innovation au sens large.
La diversification sectorielle et géographique des titres sélectionnés par le fonds permet de gérer le risque
et la volatilité inhérents à sa classe d’actifs. Au cours des 8 dernières années, NOVA Europe ISR enregistre
ainsi une volatilité moyenne inférieure de 4% à son indicateur de référence (14,4% contre 18,2%*).
Une approche de gestion directement inspirée du Capital Investissement
Depuis la création du fonds NOVA Europe ISR, Eiffel Investment Group déploie la même stratégie
d’investissement sélective, d’horizon moyen-terme et fondée sur des rencontres de terrain. Son équipe
d’investisseurs expérimentés qui travaillent ensemble depuis plus de 10 ans, rencontre des centaines de
PME et ETI cotées à travers l’Europe, pour identifier les leaders de demain.
Directement inspirée du capital investissement, 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 valeurs aujourd’hui investies par NOVA Europe ISR sont connues depuis plus de 15 ans par les
équipes de gestion d’Eiffel Investment Group. Et si la durée de détention moyenne des lignes est d’un peu
plus de 3 ans, plus d’un tiers des sociétés sont en portefeuille depuis plus de 5 ans et plus de 20% depuis
la création du fonds.

Un fonds qui concilie performance économique et extra-financière
Depuis sa création en 2009, Eiffel Investment Group porte une nouvelle approche de la finance au service
de l’économie réelle, avec l’objectif de combiner retour financier et impact extra-financier. Cette
démarche d’investisseur responsable fait partie de l’ADN de NOVA Europe ISR qui a été le premier fonds
dédié aux small-caps européennes éligible au PEA-PME à obtenir le label ISR en juin 2020.
L’équipe de gestion de NOVA Europe ISR s’attache ainsi à concilier performance économique et extra
financière en intégrant des critères ESG et en plaçant au cœur de ses process l’engagement et le dialogue
actionnarial avec ses dirigeants. Cette approche permet à la fois d’enrichir le processus d’analyse et de
gestion mais également d’accompagner l’amélioration des pratiques ESG des entreprises, un véritable
gage de création de valeur sur le long terme pour les clients souscripteurs de NOVA Europe ISR.
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans
le temps. Données du 10/12/2013 au 10/12/2021. Sources : Morningstar, Quantalys, Eiffel IG.
NOVA Europe ISR est accessible dans le cadre de l’assurance-vie, l’épargne retraite, le PEA, le PEA-PME et
les compte-titres. ISIN : FR0011585520 (part A) - FR0011585538 (part I).
NOVA Europe ISR est labelisé ISR et Relance.
Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du
fonds ou du gestionnaire.
Le FCP NOVA Europe ISR 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.

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe
gère désormais près de 4 milliards 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 clients de ses fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son
équipe aux côtés d’Impala.
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