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Lors de la 30e édition du Palmarès des Fournisseurs du magazine Gestion de Fortune, 
Eiffel Investment Group, spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI 
européennes innovantes, a remporté pour la deuxième année consécutive le 1er prix 
de la catégorie Private Equity et le second prix des Sociétés de Gestion (dans la 
catégorie des sociétés disposant d’un encours inférieur à 1 Md€ sur l’activité gestion 
cotée). 

Véritable baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs, organisé par le 
magazine Gestion de Fortune, offre une vision à la fois quantitative et qualitative sur la 
manière dont sont perçues les sociétés de gestion par les CGP. Les équipes de gestion 
récompensées sont à la fois celles les plus fréquemment citées par les CGP mais aussi 
celles dont la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale ainsi que 
la qualité du back office sont saluées. 
 
Eiffel Investment Group est donc une nouvelle fois récompensé pour la qualité de son 
offre d’investissement (FCPR evergreen, FCPI et fonds actions small & midcaps) et de 
son équipe de gestion. Depuis sa création, Eiffel Investment Group a lancé une large 
gamme de fonds, tout en restant fidèle à sa politique de gestion qui privilégie les 
sociétés européennes dont la capacité d’innovation soutient un fort potentiel de 
croissance. 
 
Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel Investment Group, déclare : « 
Nous sommes très heureux d’obtenir pour la deuxième fois consécutive cette double 
distinction. Elle récompense notre engagement auprès des conseillers en gestion de 
patrimoine et nous conforte dans notre stratégie qui vise à proposer des produits 
d’investissement qui répondent à leurs attentes et celles de leurs clients. » 
 
À propos d’Eiffel Investment Group 
Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs avec plus de 5 milliards d'euros 
d’encours et d’engagements. Ses clients sont de grands investisseurs institutionnels 
(assureurs, mutuelles, fonds de pension, banques, etc). Adossé au groupe Impala de 
l’entrepreneur Jacques Veyrat, Eiffel Investment Group finance les entreprises et leurs 
actifs à travers quatre grandes stratégies : la dette privée, le private equity, les 
infrastructures de la transition énergétique, et les actions et crédits cotés. La mission du 
groupe est d'investir pour un monde durable. Ses stratégies d'investissement visent à 
générer non seulement une forte performance financière mais aussi des impacts positifs 
sur l'environnement et la société. L'équipe d'Eiffel Investment Group compte plus de 85 
collaborateurs, principalement en France (Paris), mais aussi au BeNeLux (Amsterdam) 
et aux Etats-Unis (New York) et en Europe de l’Est (Varsovie). 
Données au 31 décembre 2022. 
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