28ème Palmarès Gestion de Fortune

Eiffel Investment Group récompensé pour la 6ème année consécutive
dans la catégorie Capital Investissement
Paris, le 29 janvier 2021 – Eiffel Investment Group, spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI
européennes innovantes, annonce avoir remporté le 2ème prix de la catégorie Capital Investissement lors
de la 28ème édition du Palmarès des Fournisseurs du magazine Gestion de Fortune.
Véritable baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs, organisé par le magazine Gestion de Fortune, offre
une vision à la fois quantitative et qualitative sur la manière dont sont perçues les sociétés de gestion par les CGP. Les
équipes de gestion récompensées sont à la fois celles les plus fréquemment citées par les CGP mais aussi celles dont
la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale ainsi que la qualité du back office sont saluées.
Pour la sixième année consécutive, Eiffel Investment Group est donc récompensé pour la qualité de son offre
d’investissement et de son équipe de gestion. Depuis l’origine, Eiffel Investment Group a séduit plus de 40 000 clients
par sa large gamme de fonds (la gamme Alto), tout en restant fidèle à sa politique de gestion qui privilégie les sociétés
européennes dont la capacité d’innovation soutient un fort potentiel de croissance.
Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel Investment Group, déclare : « Nous sommes heureux et fiers d’être
distingués par les conseils en gestion de patrimoine, véritables leaders d’opinion de notre secteur. Ce prix récompense
la pertinence de notre stratégie tournée vers la performance de nos produits et nous conforte également dans
l’approche que nous déployons au service de la satisfaction de nos clients depuis maintenant 20 ans. ».
***

Les références à un prix ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou de la société de gestion. Ce Palmarès est
établi en fonction de la moyenne du taux de satisfaction exprimée par les conseillers sondés sur différents aspects et
notamment la qualité de la gamme, la qualité commerciale et la qualité du back-office.
***
A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère plus de trois 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 est un des leaders du financement de la transition énergétique en France. 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
institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés
d’Impala.
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