EIFFEL INVESTMENT GROUP A FINALISÉ L’ACQUISITION D’ALTO INVEST

Paris le 4 juillet 2017. Eiffel Investment Group, spécialiste de l’investissement en crédit dans les
entreprises européennes (obligataire, dette privée), et Alto Invest, spécialiste de l’investissement en fonds
propres dans les PME-ETI européennes, ont finalisé comme prévu leur rapprochement, annoncé en mars.
Suite à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers, Eiffel Investment Group a acquis 100% du
capital d’Alto Invest. Tous les fondateurs, les dirigeants et les équipes des deux sociétés s’engagent
activement dans le développement du nouveau groupe.
Une palette complète de réponses aux besoins de financements des entreprises
L’opération vise à constituer un champion du financement de la croissance des entreprises européennes,
avec une forte expertise sur le segment des PME-ETI. Le nouveau groupe est capable de proposer des
solutions d’investissement à la fois en fonds propres, quasi fonds propres et dettes, offrant ainsi aux PMEETI une palette complète de réponses à leurs besoins de financement.
En cumulé, Eiffel Investment Group et Alto Invest ont déjà financé en fonds propres plus de 200 PME-ETI
françaises et européennes, cotées et non cotées, et plusieurs milliers en dette.
De nouveaux bénéfices clients et de fortes synergies
Ce rapprochement permet aux clients et partenaires du nouveau groupe de bénéficier d’une gamme
élargie d’expertises de gestion et de solutions d’investissement, allant des actions aux obligations, et axée
autour du savoir-faire commun des deux équipes : l’investissement dans les entreprises européennes.
De très bonnes perspectives pour 2017
Depuis l’annonce de leur rapprochement, Eiffel Investment Group et Alto Invest ont connu une
accélération de leur développement.
Eiffel Investment Group a lancé deux fonds de dette privée. Le premier (taille cible de 200M€) est dédié
aux PME et ETI de la filière de la transition énergétique (producteurs d’énergie renouvelable ; opérateurs
d’efficacité énergétiques) et sponsorisé par la Banque européenne d’investissement. Le second (taille
cible de 300M€) est dédié aux PME réalisant de 10M€ à 50M€ de chiffre d’affaires. Sa création a été
suscitée par la DIRECCTE Ile-de-France pour répondre à des besoins non satisfaits des PME ; il est
sponsorisé par AG2R-La Mondiale, soutenu par le Fonds Européen d’Investissement et opéré en
partenariat avec la BRED.
Alto Invest a vu la progression de ses encours s’accélérer au premier semestre 2017, portée par la nette
progression des valorisations au sein de son portefeuille de participations, mais également par le succès
de ses fonds consacrés aux PME-ETI innovantes (FCP, FCPI), qui ont collecté 50M€ sur la période. Enfin,
NOVA Europe a reçu pour ses 3 années d’existence 5 étoiles, Morningstar et Quantalys.

Un nouveau groupe au positionnement marqué
Fort d’une taille critique représentant désormais largement plus d’un milliard d’euros sous gestion, de
fonds propres importants (100 millions d’euros), d’un actionnariat de long terme associant les équipes et
IMPALA (le groupe industriel de Jacques Veyrat) et de 40 professionnels talentueux, le nouveau groupe a
l’ambition et les moyens de croître fortement dans les années à venir et de s’affirmer comme un
champion européen du financement des entreprises et de l’économie, avec une forte capacité
d’innovation.

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Ses encours sont
principalement investis en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés côtés, des placements privés et des
plateformes de prêts en ligne. Les fonds propres importants du groupe lui permettent de disposer d’une infrastructure
institutionnelle et d’assurer un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients de ses fonds. Eiffel
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A propos d’Alto Invest
Créée en 2001, Alto Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (N° GP
01-039) spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes, non-cotées et cotées. Son offre
s’articule autour de FCP, FCPI, FCPR et FIP destinés à une clientèle privée et institutionnelle. Au 31 décembre 2016, Alto
Invest gérait 360 millions d’euros investis dans plus de 150 participations représentant un chiffre d’affaires cumulé de 8
milliards d’euros et 45 000 salariés.
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