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Paris, le 23 novembre 2015. Eiffel Investment Group a été choisi par Allianz France, pour 

l’assister dans un projet de financement de la transition énergétique en crowdlending (prêts en 

ligne). 

Le projet s’inscrit dans le cadre du financement citoyen de la transition énergétique, en 

permettant pour la première fois aux collectivités locales de financer leurs projets dans ce 

domaine via une plateforme de prêt en ligne. 

L’initiative s’appuie sur la plateforme spécialisée Lendosphere, leader en France sur le 

crowdlending dédié au développement durable. Elle associe Seinergy Lab, pôle d’innovation, de 

formation et d’expérimentation sur l’énergie et les territoires de demain et l’ADEME, opérateur 

de l’Etat pour accompagner la transition énergétique. 

Cette démarche inédite s’adresse à l’ensemble des collectivités locales françaises souhaitant 

associer leurs habitants à des projets de transition énergétique (par exemple, le remplacement 

de l’éclairage public par des ampoules « LED », des travaux d’amélioration de l’efficacité 

énergétique de bâtiments publics,  etc.). 

Allianz France co-financera aux cotés des particuliers des projets proposés sur Lendosphere, à 

travers un fonds géré par Eiffel Investment Group.  

Acteur de la désintermédiation du financement de l’économie, Eiffel Investment Group est un 

gérant et investisseur de référence sur les plateformes de prêt en ligne, à travers son activité 

Eiffel eCapital. Le marché des plateformes de prêt en ligne, qui s’est d’abord développé aux 

Etats-Unis et au Royaume-Uni, est en plein essor mondialement. Ces plateformes se développent 

sur des nouveaux segments, dont celui de la transition énergétique. 

L’équipe d’Eiffel eCapital, dirigée par Etienne Boillot, investit depuis plus de cinq ans sur des 

plateformes de prêt en ligne. Elle a dans son radar plus de deux cents plateformes et a conduit 

des due diligences approfondies sur plus de cinquante d’entre elles. Eiffel eCapital compte parmi 

les plus gros investisseurs institutionnels sur plusieurs plateformes leaders, telles que Lending 

Club aux Etats-Unis, Funding Circle au Royaume-Uni et Prêt d’Union en France. 

 

 « Nous sommes heureux d’accompagner Allianz France dans le cadre de cette nouvelle initiative 

qui contribue au développement et à l’élargissement des prêts en ligne et au financement de la 

transition énergétique, au moment de la COP21. Notre ambition est d’être le gérant de référence 

dans cette classe d’actifs » déclare Fabrice Dumonteil, PDG d’Eiffel Investment Group. « Nous 

continuerons à innover dans ce domaine au service du financement de l’économie réelle et au 

bénéfice de grands clients institutionnels » 
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« Cette première en France, menée avec des partenaires expérimentés comme Lendosphere, Eiffel 

Investment Group et Seinergy Lab, illustre le développement de notre stratégie d’investissement 

innovante et marque notre engagement pour la transition énergétique. 

Cette initiative nous permet d’accompagner nos clients dans leur démarche de financement 

participatif dans des projets de développement durable qui leur permettront de s’engager 

individuellement dans les territoires » déclare Matthias Seewald, membre du Comité Exécutif 

d’Allianz France en charge des Investissements. 

 

« Nous sommes très heureux de travailler avec Eiffel Investment Group qui est l’acteur français de 

référence dans la sélection de plateformes de prêt en ligne et qui possède un savoir étendu sur cette 

nouvelle classe d’actifs. C’est une belle reconnaissance pour Lendosphere et son positionnement 

dédié à la transition énergétique » déclare Laure Verhaeghe, co-fondatrice et présidente de 

Lendosphère. 

 

A propos d’Eiffel Investment Group 

Eiffel Investment Group (http://www.eiffel-ig.com), 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 –près 

de 600 millions d’euros- sont investis en crédit et en actions d’entreprises européennes (via les marchés publics, des 

placements privés et des plateformes Internet 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. 

 

A propos d’Allianz 

Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, 

assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 147 000 salariés 

dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de 85 millions de clients. 

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de son 

expertise et le dynamisme de ses 10500 collaborateurs en France. Près de 7000 intermédiaires commerciaux, Agents, 

Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font 

confiance à Allianz France. 

 

A propos de Lendosphere 

Le site Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés dédiée à des projets 

de développement durable. Depuis le lancement du site en décembre 2014, plus de 2 millions d’euros ont déjà été 

investis par des particuliers aux projets sélectionnés et mis en ligne sur www.lendosphere.com. Lendosphere permet 

à tous les citoyens de co-financer des projets positifs pour leur environnement et leur territoire, de façon directe et 

transparente. 

 

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.  

 

http://www.eiffel-ig.com/

