Communiqué de presse

Paris, le 14 janvier 2022

Eiffel Investment Group doublement récompensé au 29e Palmarès
Gestion de Fortune
Eiffel Investment Group, spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI européennes, remporte le 1er
prix dans la catégorie Capital Investissement et intègre le classement des Sociétés de Gestion de
Portefeuille (avec encours inférieur à 1 Md€ sur l’activité gestion cotée) à la 2e place de la 29e 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 conseillers en gestion de patrimoine. Les équipes de gestion récompensées sont à la
fois celles les plus fréquemment citées par les conseillers mais aussi celles dont la pertinence de la gamme,
la disponibilité commerciale et la qualité du back office sont saluées.
Si, pour la septième année consécutive, Eiffel Investment Group est donc récompensé pour la qualité de
son offre d’investissement et de son équipe de gestion, le gérant d’actifs fait également son entrée dans
le top 3 des sociétés de gestion de portefeuille avec encours inférieur à 1 Md€ sur la gestion cotée pour
la première fois de son histoire. Cette double distinction couronne la dynamique du Groupe qui vient de
dépasser le seuil des 4 milliards d’actifs sous gestion, en poursuivant une croissance organique forte sur
toutes ses classes d’actifs.
En 2021, Eiffel Investment Group s’est montré particulièrement performant dans les domaines de la
gestion actions et du private equity dans lesquels le Groupe enregistre une année florissante. Le FCPI ALTO
Innovation 2021, qui a fêté les 20 ans d’existence de la gamme, a en effet réalisé une levée de fonds record
de plus de 50M€. Quant au FCP de small caps Européennes Eiffel NOVA Europe ISR, il a terminé sa huitième
année avec une taille de 150M€ (en hausse de 91% par rapport à décembre 2020).
Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel Investment Group, déclare : « Nous sommes heureux
et fiers d’être doublement distingués par les professionnels du patrimoine, qui sont leaders d’opinion de
notre secteur. Au cours de cette année, où les rencontres ont été une nouvelle fois limitées par la crise
sanitaire, nous avons maintenu une relation de proximité avec nos partenaires. Cette récompense exprime
la reconnaissance de l’accompagnement de nos équipes auprès d’eux et un encouragement à faire
davantage encore. Ainsi, en 2022, nous poursuivrons nos efforts et nos investissements pour financer
toujours plus d’entreprises innovantes européennes. Nous prévoyons notamment d’enrichir notre gamme
avec le lancement imminent de notre second FCP 'actions', le fonds Eiffel NOVA Midcap, investi dans les
mid caps Européennes. »
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 backoffice.
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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, etc) 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 : la dette privée, les infrastructures de la
transition énergétique, le private equity, et les actions et crédits cotés.
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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