COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 mai 2017

AG2R LA MONDIALE, PARTENAIRE FINANCIER
DES PME INNOVANTES
AG2R LA MONDIALE s’est associé à Eiffel Investment Group dans le cadre du
lancement du fonds de dettes Eiffel Croissance Directe, destiné au financement
des PME françaises.
La création de ce fonds fait suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt de la DIRECCTE Îlede-France visant à accélérer l’émergence d’une offre privée de prêts dédiée aux PME, via
un fonds finançant les investissements de leurs projets de croissance, et remporté par Eiffel
Investment Group.
AG2R LA MONDIALE s’est engagé à investir 100 millions d’euros dans ce projet sur les 300
millions d’euros que la société de gestion prévoit de lever à terme. Ce fonds permettra à
des PME, réalisant un chiffre d’affaires généralement compris entre 5 et 50 millions d’euros,
d’obtenir des financements pour leurs projets de croissance oscillant entre 2 et 4 millions
d’euros avec des maturités de 5 à 10 ans.
Ce fonds de prêts est une des réponses au besoin en financement exprimé par les PME,
notamment auprès de la DIRECCTE Île-de-France. L’offre du fonds Eiffel Croissance Directe,
en particulier sous forme de prêts in fine, complète utilement l’offre des banques et celle
des fonds de capital développement.
Partenaire privilégié du fonds, la BRED Banque Populaire est co-investisseur à hauteur de
10 millions d’euros. Elle participera activement à l’identification d’emprunteurs et à la mise
en place de solutions de financement conjointes banque-fonds.
Pour André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE, « cette nouvelle opération
souligne la volonté du Groupe de renforcer son rôle d’acteur du financement des
entreprises et s’inscrit en ligne avec sa stratégie d’investissement sur ce segment. »
Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment Group se félicite, pour sa part, de « ce
partenariat qui constitue un solide gage de confiance dans l’expertise d’Eiffel en matière de
financement des PME. »
De son côté, Olivier Klein, Directeur général de BRED Banque Populaire déclare : « La BRED
Banque Populaire est très présente auprès des PME et nous voulons être pour elles, comme
pour nos autres clients, la banque sans distance. Voir une entreprise à fort potentiel de
développement renoncer à un projet faute de financement adéquat n’est pas supportable. Il
est donc naturel pour nous de participer à ce fonds pour compléter nos propres offres, en y
investissant mais aussi en contribuant à l’identification des projets les mieux à même d’en
bénéficier. »
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Les financements accordés par le fonds Eiffel Croissance Directe pourront bénéficier de la
garantie du Fonds Européen d’Investissement (FEI) au titre du programme InnovFin SME
Guarantee Facility de la Commission européenne.
AG2R LA MONDIALE, un acteur de premier plan du développement des PME et de
l’emploi
Premier groupe de protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE
participe activement à la promotion et au développement des PME qui constituent le
premier vivier d’emplois dans l’Hexagone.
Cette nouvelle initiative fait suite au partenariat conclu en 2014 avec Bpifrance dans le
cadre du projet « Prêts d’avenir » et au lancement, en 2016, du fonds « PME Emplois
Durables » dont la vocation est de mobiliser des ressources à long terme en faveur
d’entreprises créatrices d’emplois.
À ce jour, le montant total des actifs mobilisés par AG2R LA MONDIALE dans le financement
des entreprises s’élève à plus de 2,3 milliards d’euros.
Caractéristiques du fonds Eiffel Croissance Directe
Premier closing : mai 2017
Taille cible : 300 M€ en cible
Structure : Fonds Commun de Titrisation
Gérant : Eiffel Investment Group SAS (AMF GP – 10000035)
Stratégie : Financer les PME de 5 à 100 M€ de CA (principalement 5 à 50 M€)
Format : Obligations / prêts à taux fixe
Durée : jusqu’à 10 ans, avec différé d’amortissement / in fine
Secteurs : tous
Levier : examiné au cas par cas

À propos d’AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d’assurance de protection sociale et patrimoniale en France,
propose une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance
et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe
assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un
modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité,
performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plus de 100 millions
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d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et
collectives dans le domaine du logement, de la prévention santé et de l'aide aux aidants.
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2R LA MONDIALE.

À propos d’Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des
entreprises.
Eiffel intervient à travers les marchés côtés, des placements privés et des plateformes
digitales. Les fonds propres importants du groupe lui permettent de disposer d’une
infrastructure de premier plan et d’assurer un très fort alignement d’intérêt avec les
investisseurs institutionnels clients de ses fonds.
Avec l’acquisition (en cours, soumise à l’autorisation de l’AMF) d’Alto Invest, gérant d'actifs
spécialisé dans l'investissement en fonds propres de PME-ETI, le groupe gérera plus d’un
milliard d’euros et pourra proposer aux entreprises une gamme étendue de solutions de
financement.
Plus d’informations sur : www.eiffel-ig.com
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com

À propos de la BRED Banque Populaire

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 165 000 sociétaires et de 3,7
milliards d’euros de capitaux propres. Le Groupe BRED qui compte 5500 collaborateurs,
dont 25 % hors de France et dans les COM, comporte une banque de détail, une banque de
grandes entreprises, une banque de gestion privée, une société de gestion d’actifs, une
salle des marchés, une compagnie d’assurances, des filiales bancaires à l'étranger et de
négoce international.
Son cœur de métier est la banque commerciale en France (en Île-de-France, dans l’Aisne,
en Normandie et dans les départements d’outre-mer, à La Réunion, Mayotte, Martinique,
Guadeloupe, Guyane), dans les COM et à l’international où elle poursuit une croissance
ciblée dans la corne de l’Afrique (Djibouti), en Océanie (Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Îles
Salomon, Îles Fidji) et en Asie (Laos, Cambodge). Elle a également des bureaux de
représentation au Myanmar et en Éthiopie, ainsi que des participations dans plusieurs
banques dans les mêmes régions du monde.
Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle dispose en France d’un réseau de 344
agences de proximité (dont 81 outre-mer), 16 centres d’affaires (dont 5 outre-mer), 12
centres de gestion patrimoniale (dont 3 outre-mer) et un centre dédié à la gestion de
fortune.
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La BRED entretient une relation de long terme avec plus d’un million de clients: particuliers,
artisans, commerçants, professions libérales, clients patrimoniaux, PME, ETI, grandes
entreprises et institutionnels.
Elle propose à l’ensemble de ses clients, outre ses produits de crédit, de placement et de
banque au quotidien, les produits et services de sa salle des marchés, de sa compagnie
d’assurances et de sa société de gestion, ainsi que ceux des filiales spécialisées du Groupe
BPCE.
À propos de la DIRECCTE Île-de-France

La DIRECCTE Île-de-France regroupe les services déconcentrés des ministères de
l’Economie, de l’Emploi et du Travail, sous l’autorité du Préfet de Région.
En matière de développement économique, la DIRECCTE Île-de-France a pour objectif
d’accompagner les entreprises à chaque étape de leur évolution, d’anticiper et
d’accompagner les mutations économiques. L’enjeu premier est de soutenir la création et le
développement des entreprises ainsi que la compétence des salariés dans le cadre d’une
stratégie de croissance de l’activité et de l’emploi.
Grâce à une présence très importante sur le terrain, la DIRECCTE Île-de-France est en
mesure d’identifier certains freins au développement économique d’une filière d’activité ou
d’une catégorie d’entreprises, puis de construire une réponse adaptée avec ses partenaires
institutionnels.
Contact Presse :
AG2R LA MONDIALE
Mélissa Bourguignon

melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 90 30 / 06 04 52 18 63
Contact Demande de fonds :
Eiffel Investment Group

financement@eiffel-ig.com
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