Eiffel Investment Group
distingué comme gérant de l’année 2015
sur les plateformes de crowdfunding / crowdlending

Paris, le 17 novembre 2015. Eiffel Investment Group a été distingué comme gérant de l’année
2015 sur les plateformes de financement en ligne (crowdfunding, crowdlending).
Cette récompense a été décernée le 13 novembre 2015 par AltFi (http://www.AltFi.com), une
organisation référence internationale dans le domaine du crowdfunding, du peer-to-peer lending
et du marketplace lending, basée à Londres, et reconnue globalement comme un des leaders en
matière d’information et d’expertise sur ces nouvelles classes d’actifs.
Parmi les plateformes et les acteurs spécialisés primés par AltFi pour leurs contributions et leurs
résultats, deux gérants d’actifs ont été distingués, dont 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 (crowdlending), 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. La classe d’actifs
offre des rendements réguliers et décorrélés des marchés financiers ; elle représente une
opportunité d’investissement très attractive pour les investisseurs institutionnels et les family
offices confrontés à l’environnement actuel de taux bas.
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.
« Cette récompense conforte notre ambition de faire d’Eiffel eCapital un des gérants leaders du
secteur » déclare Etienne Boillot, PDG d’Eiffel eCapital.
« Nous travaillons sur plusieurs projets innovants qui nous permettront d’accroitre l’avance d’Eiffel
eCapital, au service du financement de l’économie réelle et au bénéfice de grands clients
institutionnels » déclare Fabrice Dumonteil, PDG d’Eiffel Investment Group.
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.
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.
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