COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 novembre 2016

CLOSING DU FONDS COLLABORATIF PRETONS ENSEMBLE : 100 MILLIONS D'EUROS
POUR LES PME ET TPE VIA LES PLATEFORMES DE PRETS EN LIGNE
•

MGEN et Klesia rejoignent Aviva France et AG2R LA MONDIALE dans le fonds « Prêtons Ensemble »,
portant ainsi la capacité du fonds à 100 millions d'euros.

•

Eiffel Investment Group, spécialiste du crédit aux entreprises et gérant du fonds « Prêtons
Ensemble », annonce ainsi le closing du fonds.

Lancé en juin 2016, le fonds Prêtons Ensemble atteint l’objectif initialement fixé de 100 millions d’euros. En
investissant à travers une quinzaine de plateformes de prêts en ligne sélectionnées, Prêtons Ensemble
financera plusieurs milliers de TPE/PME françaises et européennes d'ici mi 2017 et plusieurs dizaines de
milliers à terme. Programme d'envergure, permettant à ses sponsors de générer des rendements très
attractifs en finançant directement l'économie réelle, Prêtons Ensemble se positionne d'emblée comme un
partenaire clé à long terme des meilleures plateformes de prêts en ligne européennes.
Géraldine Brasseur, Directrice des investissements du groupe MGEN « Nous nous réjouissons de participer à
ce programme important de financement collaboratif au service de l’économie réelle, de l’innovation et de
l’emploi. Le financement collaboratif se développe année après année en France et en Europe et nous
souhaitons contribuer à cette croissance afin d’accompagner spécifiquement les TPE et les PME françaises en
recherche de financement. Nous sommes heureux de participer à ce projet prometteur et novateur et de nous
associer au groupe Eiffel Investment, acteur reconnu du financement collaboratif, et à trois autres
investisseurs institutionnels renommés. »
Arnaud Geslin, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, de la Technique et des Risques du groupe
Klesia « En tant que groupe de protection sociale, nous sommes directement concernés par le maintien et le
développement du tissu entrepreneurial français, créateurs d’emplois et de croissance. Soutenir les TPE et PME
est une priorité pour Klesia. Notre participation au Fonds Prêtons Ensemble complète notre accompagnement
des entreprises au sein de l’économie réelle. Nous sommes vraiment ravis d’accompagner le groupe Eiffel
Investiment, Aviva France, AG2R LA MONDIALE et le groupe MGEN dans ce programme ».
100 millions d'euros pour les TPE/PME françaises et européennes
Le déploiement a commencé rapidement : en 5 mois, près de 15 % du fonds ont déjà été déployés, à travers
huit plateformes de prêts en ligne, ce qui représente un investissement moyen de l’ordre de 3 millions
d’euros par mois. Grace aux opportunités d'investissement déjà identifiées, ce sont plusieurs milliers de
TPE/PME qui seront financées d'ici mi-2017, à travers une quinzaine de plateformes.
Sur les 8 ans de durée de vie, le fonds vise à financer au moins 20 000 prêts dans plusieurs pays européens en
privilégiant progressivement les TPE/PME françaises qui ont vocation à représenter 90 % de l’exposition.
Un programme d'envergure, partenaire clé des plateformes de prêts en ligne
Prêtons Ensemble bénéficie de l'expérience accumulée d'Eiffel Investment Group, dont l'équipe investit au
travers des plateformes de prêts en ligne depuis 2009. Véhicule d’investissement particulièrement innovant, il
a été co-développé avec Aviva France (sponsor principal à hauteur de 50 millions d'euros), rapidement rejoint
par AG2R LA MONDIALE (20 millions d'euros) puis par MGEN (15 millions d'euros) et Klesia (15 millions
d'euros).

A eux quatre, ces investisseurs gèrent plus de 150 milliards d'euros d’actifs. Prêtons Ensemble répond à leur
objectif de consacrer une part croissante de ces encours au financement direct de l'économie réelle, et
notamment des TPE/PME françaises, tout en générant des rendements attractifs, au travers d'un canal digital
dont la croissance ne fait que commencer.
Prêtons Ensemble, premier fonds de cette envergure, sera ainsi à même d'accompagner les plateformes
sélectionnées dans leur croissance, se posant en partenaire de très long terme du secteur.
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A Propos d’Aviva France
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France filiale de l'un des premiers assureurs vie et
dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers, artisans
commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se distingue par un
modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en
gestion de patrimoine UFF et assurance en direct). Aviva France compte également des partenaires tels que
l’AFER, première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva France emploie
directement plus de 4 300 collaborateurs.
http://presse.aviva.fr et sur Twitter : @AvivaFrance
À propos d’AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, propose une gamme complète de produits
et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe assure les
particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus,
prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de
protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement
social. Le Groupe consacre chaque année près de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et
soutenir des initiatives individuelles et collectives.
www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2RLAMONDIALE
À propos du groupe MGEN
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des
Sports, de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et leur offre une couverture complémentaire. Via la
mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut
professionnel. Il gère également 33 établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de
suite et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… Le groupe MGEN protège plus
de 4 millions de personnes et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros. Il compte environ
9300 salariés.
www.mgen.fr
www.twitter.com/groupe_mgen

À propos du groupe Klesia
Complémentaire santé prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia qui a
également placé la prévention et l’innovation sociale au cœur de sa stratégie ainsi que la dépendance, l’action sociale et
les services à la personne. Créé en juillet 2012, Klesia est présent partout en France et tout particulièrement auprès des
professionnels des services. Ses chiffres clés : 3 200 collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3 millions de
personnes couvertes en assurances de personnes et 8,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires global. Plus d’informations
sur klesia.fr / Twitter : @Klesia

A Propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group, acteur de la désintermédiation du financement de l’économie, est un gérant d’actifs
et investisseur spécialisé dans les stratégies alternatives. Ses 600 millions d’euros d’encours sous gestion sont
investis en crédit d’entreprises européennes de toute taille, via les marchés publics, des placements privés et
des plateformes Internet de prêts en ligne. C’est le premier gérant en Europe continentale sur les plateformes
de prêts en ligne. Ses fonds propres importants (plus de 100 millions d’euros) lui permettent de disposer
d’une infrastructure institutionnelle et d’assurer un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs dans
ses fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’Impala.
http://www.eiffel-ig.com/fr
Avertissement important- Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil
d’investissement. Ce document n’est pas destiné aux personnes relevant de pays dans lesquels (en raison de
la nationalité des personnes, de leur lieu de résidence ou pour toute autre raison) la diffusion des
informations qu’il contient serait interdite. Ce communiqué est purement informatif. Les performances
passées ne préjugent pas des performances futures.

