Paris, le mardi 3 mars 2015

Communiqué de presse

Lancement d’Eiffel eCapital, gérant d’actifs dédié aux
plateformes de prêt en ligne
Le gérant d’actifs Eiffel Investment Group, acteur de la désintermédiation du financement de
l’économie, lance Eiffel eCapital(*). Eiffel eCapital déploie du capital de manière professionnelle
sur les plateformes de prêt en ligne (online lending). L’objectif est d’aider les investisseurs family offices, investisseurs institutionnels, banques privées…- à investir dans cette nouvelle
classe d’actifs, prometteuse, mouvante et complexe (20 milliards de dollars de nouveaux prêts
en 2015 ; plus de 300 plateformes aux Etats-Unis et en Europe).
Les stratégies d’investissement d’Eiffel eCapital visent des rendements pouvant aller de 5% à
plus de 10% net par an
Les stratégies d’Eiffel eCapital visent des rendements de 5 à 10% net, avec des cash-flows attendus
très réguliers, permettant à l’investisseur de normalement "récupérer" 2% à 3% de son capital investi
chaque mois (sous forme d’intérêt et d’amortissement de principal). Grâce à la diversification sur des
milliers de prêts sous-jacents, les performances historiques de la classe d’actifs ont été très régulières et
n’ont pas eu de corrélation marquée aux marchés financiers (actions ou obligations) dans le passé.
Une équipe chevronnée de pionniers de la classe d’actifs
L’équipe d’Eiffel eCapital, dirigée par Etienne Boillot, investit depuis plus de cinq ans sur des
plateformes d’online lending pour le compte du family office de Pierre Bergé. Elle a dans son radar plus
de cent plateformes et a conduit des due diligences approfondies sur plus de cinquante. Eiffel eCapital
compte ainsi déjà parmi les plus gros investisseurs institutionnels sur plusieurs des plateformes leaders,
telles le fonds de Lending Club aux Etats-Unis, Funding Circle au Royaume-Uni, Prêt d’Union en France.
Etienne Boillot a plus de 30 ans d’expérience de l’investissement. Il compte parmi les premiers
investisseurs sur la plateforme Lending Club. Jean-Benoit Gambet, membre fondateur d’Eiffel eCapital,
a démarré sa carrière chez Dexia.

Pierre Bergé et Jacques Veyrat : des investisseurs de référence soutiennent les stratégies
d’Eiffel eCapital
Les "sponsors" d’Eiffel eCapital, dont principalement Pierre Bergé et Jacques Veyrat (à travers Eiffel
Investment Group, dont il est l’actionnaire de référence), investissent plus de 50 millions d’euros dans
les stratégies d’Eiffel eCapital.
Pierre Bergé a soutenu dès 2009 les investissements sur les plateformes de prêts en ligne. "J’ai
d’emblée cru à cette classe d'actifs et je suis très satisfait des rendements obtenus. Je soutiens
totalement le rapprochement avec Eiffel Investment Group qui va permettre à d’autres investisseurs de
bénéficier de la très forte expertise de l’équipe.", déclare Pierre Bergé.
"Le potentiel des plateformes de prêt en ligne est énorme ; elles vont redessiner le paysage du
financement de l’économie, notamment pour les PME et les ETI. C’est avec des investisseurs
expérimentés tels qu’Eiffel eCapital que cette nouvelle classe d’actifs deviendra une source de
financement mature.", déclare Jacques Veyrat.
"Eiffel Investment Group a déjà investi ces dernières semaines plus de dix millions d’euros de son
propre capital sur ces plateformes et nous allons continuer à augmenter notre exposition. L’alignement
d’intérêts avec nos investisseurs est la première de nos marques de fabrique.", dit Fabrice Dumonteil,
président et fondateur d’Eiffel Investment Group.
Etienne Boillot conclut : «Avec son expérience de 5 ans, son processus d’investissement hyperdiscipliné et sa connaissance des investisseurs sophistiqués, Eiffel eCapital a pour objectif de devenir un
des gérants leaders du secteur. »
Notes :
(*) Eiffel eCapital est un nom commercial. Les stratégies d’investissement dont il est fait mention sont gérées par Shepherd
Capital GP SàRL, une société de gestion autorisée et régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Luxembourg).
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucune manière une offre de produits financiers, une
sollicitation d’achat de produits financiers ou un conseil d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.
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