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Paris, le 13 octobre 2015. Eiffel Investment Group lance Eiffel Entreprises 2023, son Fonds de 

Prêt à l’Economie, ciblant les ETI et les PME françaises. 

Acteur de la désintermédiation financière et spécialiste du crédit d’entreprises, Eiffel Investment 

Group propose à ses clients -institutionnels et family office- des solutions d’investissement à 

forte valeur ajoutée répondant aux enjeux du contexte de taux d’intérêts bas. 

Le marché des placements privés (EuroPP) s’est pour l’instant principalement développé sur le 

segment des grandes ETI, désormais très compétitif, avec des taux attractifs pour les entreprises 

et des rendements en baisse pour les investisseurs. Eiffel Entreprises 2023 apporte une 

innovation en incluant dans sa cible des entreprises plus petites. Cette cible élargie d’ETI et de 

PME –cinq fois plus grande (*)- permettra au gérant d’être extrêmement sélectif dans ses choix 

d’investissement, et de viser ainsi un rendement ajusté du risque plus attractif. 

La capacité d’Eiffel Investment Group à adresser efficacement ce vivier élargi d’ETI et de PME 

repose sur trois piliers : 

- Un sourcing large et original, associant les canaux classiques (banques et boutiques 

d’affaires) à un dealflow propriétaire, bénéficiant notamment du réseau industriel 

d’Impala, principal actionnaire d’Eiffel Investment Group et actionnaire de référence 

d’ETI-PME françaises (7 000 salariés). 

- Un partenariat innovant avec le BIPE, qui a développé un outil quantitatif de scoring des 

entreprises dont Eiffel Investment Group est le premier utilisateur ; cet outil permettra 

d’identifier rapidement les sociétés « éligibles » aux critères d’investissement du fonds. 

- La capacité d’analyse et de sélection de crédit de l’équipe d’Eiffel Investment Group, forte 

de 10 gérants et analystes de recherche expérimentés, garante d’une très forte maîtrise 

des risques. 

Eiffel Entreprises 2023 est géré par Mathias Choussy, investisseur reconnu sur le marché des 

EuroPP ; fort de plus de 15 ans d’expérience du crédit d’entreprises, il est l’un des pionniers du 

format EuroPP et a déjà investi plus d’1Md€ dans une cinquantaine d’opérations. Mathias a 

rejoint Eiffel Investment Group en mai dernier pour accélérer le développement de l’activité 

dette privée. L’équipe compte également Emmanuel Weyd, directeur des investissements crédit 

d’Eiffel Investment Group, et Pierre-Antoine Machelon, directeur de la recherche. Emmanuel a 

près de 25 ans d’expérience sur les marchés de crédit chez S&P, JPMorgan et Eiffel Investment 

Goup. Pierre-Antoine est un ancien partner d’Exane. Il a été analyste de recherche de 1993 à 

2006, puis a occupé des postes de direction dans des entreprises de l’industrie et des services. 

L’équipe de gestion bénéficie du soutien d'un comité d'investissement associant plusieurs 

personnalités très expérimentées dont Jacques Veyrat (PDG d’Impala, ancien PDG du groupe 

Louis Dreyfus et fondateur de Neuf Cegetel), Gérard Soularue (vice-président de la CCIP, ancien 

président de l'AFTE) et Fabrice Dumonteil (président fondateur d’Eiffel Investment Group, 

ancien directeur financier de Neuf Cegetel). 
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Eiffel Entreprises 2023 constituera un portefeuille diversifié de 25 à 30 prêts (EuroPP), 

amortissables ou in fine, avec des maturités de 5 à 7 ans, à taux fixes ou variables. Il vise un 

rendement net (de défauts et de frais) d’au moins 4%. Le fonds, qui prend la forme d’un fonds 

commun de titrisation (FCT), éligible FPE et plus tard ELTIF, sera déployé en deux ans et aura 

une maturité finale de dix ans. Il s’adresse à des investisseurs institutionnels. Eiffel Entreprises 

2023 vise à collecter 150 à 300M€ avec un premier closing prévu fin 2015 ou début 2016. 

« Après l’ouverture du marché et l’essor des premiers EuroPP, notre nouveau fonds contribue à 

élargir encore le champ des financements désintermédiés, au bénéfice des entreprises d’une part, et 

des investisseurs institutionnels d’autre part. Nous sommes convaincus que le positionnement du 

fonds permettra de réaliser des transactions dont le couple rendement-risque sera particulièrement 

attractif, dans le contexte actuel de taux bas et de concurrence accrue entre gérants d’actifs » 

déclare Mathias Choussy, gérant du fonds. 

« Nous sommes fondamentalement convaincus que l’innovation, en matière financière, est créatrice 

de valeur dès lors qu’elle s’appuie sur une vision de long terme des besoins de l’économie » déclare 

Fabrice Dumonteil, PDG d’Eiffel Investment Group. 
 

 

(*) au sens du modèle BIPE 

 

 

 

 

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 de performance absolue. Ses encours sous gestion -plus de 500 millions 

d’euros- sont investis en crédit et en actions d’entreprises européennes (via les marchés publics, des placements 

privés et des plateformes Internet). Ses fonds propres importants (plus de 100 millions d’euros de résultat accumulé 

depuis l’origine) 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 de Jacques Veyrat, PDG d’Impala. 

 

 

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.  


