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En octobre 2022, Eiffel Investment Group a poursuivi la démocratisation de son activité de financement 

d’infrastructure de transition énergétique - qui représente aujourd’hui plus d’1 milliard d’euros d’actifs sous 
gestion - auprès des investisseurs particuliers via la création de l’unité de compte evergreen Eiffel 

Infrastructures Vertes. 

 

Cinq mois après ce lancement, cette nouvelle unité de compte qui permet aux particuliers de participer au 

financement d’infrastructures de transition énergétique remporte un franc succès. Le fonds Eiffel 

Infrastructures Vertes a en effet reçu 50 millions d’euros d’engagements et a déjà réalisé 5 opérations de 

financement de projets d’énergie renouvelable. 

 

Accessible en unité de compte, Eiffel Infrastructures Vertes vise à générer du rendement en investissant 

principalement dans des sociétés de projets contribuant à la transition énergétique, détenant notamment des 

actifs de production d’énergie renouvelable (comme par exemple des centrales solaires photovoltaïques et 

éoliennes). Ces investissements se font majoritairement au travers d’obligations et obligations convertibles. La 

gestion pratiquée peut entraîner un risque de perte en capital. 
 

Eiffel Infrastructures Vertes permet aux épargnants de diversifier leur patrimoine en accédant à une classe 

d’actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux investisseurs professionnels et qui présente 

notamment l’intérêt d’être décorrélée des marchés boursiers. 
 

Grâce à l’expertise d’Eiffel Investment Group et son expérience de plus de dix ans en matière d’investissement 
dans les infrastructures de transition énergétique, Eiffel Infrastructures Vertes est aujourd’hui référencé au sein 

des contrats d’assurance-vie et d’épargne retraite de Spirica et de Suravenir. Il dispose ainsi à ce jour de 50 

millions d’euros d’engagements. D’autres référencements sont en cours de finalisation auprès d’autres groupes 
assurantiels de renom.  
 

Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel Investment Group, déclare : « Nous nous réjouissons du 

succès du FCPR Eiffel Infrastructures Vertes auprès de nos partenaires et de l’attrait qu’il génère auprès de leurs 

clients, investisseurs particuliers. Ce vif intérêt illustre la pertinence de cette classe d’actifs dans le contexte 

économique actuel mais aussi la volonté des investisseurs de soutenir la transition énergétique et notamment le 

développement des énergies renouvelables ».  

 

Cinq premières transactions et un « deal flow » dynamique 

 

Cinq mois seulement après son lancement, Eiffel Infrastructures Vertes a d’ores et déjà réalisé cinq 

investissements dans des projets solaires photovoltaïques et éoliens. Le Fonds a notamment participé au 

financement de la construction d’un portefeuille solaire détenu par le développeur irlandais Power Capital 

Renewable Energy et représentant une capacité de production d’énergie verte de plus de 700 mégawatts.  

 

Eiffel Infrastructures Vertes reçoit 50 M€ et finance 
5 opérations cinq mois après son lancement 
 

https://www.eiffel-ig.com/
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Au total, Eiffel Infrastructures Vertes a permis le déploiement de 1,5 gigawatts de nouvelles capacités de 

production d’électricité renouvelable contribuant ainsi à éviter l’émission de l’équivalent de plus de 1,2 millions 

de tonnes de CO2 par an1.  

 

« Le déploiement rapide de ces cinq premiers investissements témoigne de la qualité de notre « deal flow » ainsi 

que de notre entière mobilisation pour participer de manière concrète au développement d’une filière dont les 
besoins de financement sont immenses. Nous prévoyons de poursuivre ce rythme d’investissement au cours des 
prochains mois tout en maintenant le haut niveau de sélectivité qui caractérise notre stratégie d’investissement. » 

conclut Roman Londner, gérant au sein de l’équipe de gestion du Fonds Eiffel Infrastructures Vertes. 

1 Cet indicateur est calculé en multipliant la quantité d’électricité produite par les projets annuellement par 
l’empreinte carbone du mix énergétique de chaque pays où ces projets sont situés (source : Ademe, Base 
Carbone v18, Aout 2020). 

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au règlement du Fonds et au document 

d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Elles ne constituent pas un conseil 
en investissement, qui suppose une évaluation préalable de chaque situation personnelle. Durée de placement 

recommandée de 5 ans. 

 

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) et des investisseurs privés. 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 raison d’être d’Eiffel 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 aujourd’hui plus de 85 collaborateurs, principalement en 
France (Paris), mais aussi au BeNeLux (Amsterdam) et aux Etats-Unis (New York). Données au 31 décembre 2022. 

www.eiffel-ig.com  
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