Eiffel Investment Group accompagne la croissance de Lucca SA dans le cadre
d’un emprunt obligataire d’un montant de 750 000€
Paris, le 5 juillet 2017 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce la
première opération de financement de son fonds obligataire dédié aux PME de 5 à 50 millions d’euros de
chiffre d’affaires. Le fonds a souscrit à une émission obligataire de la société Lucca SA. L’opération
permet à Lucca d'accélérer son développement marketing et technologique.

Ce fonds constitue un nouvel outil de financement destiné à accompagner dans leur développement les
PME de croissance réalisant entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Impulsée par les services de
l'Etat à partir d'un besoin exprimé par les entreprises auprès de la DIRECCTE Ile de France, cette nouvelle
offre vise à compléter les dispositifs de financement existants. Sa souplesse de fonctionnement et sa
rapidité sont particulièrement adaptées à des entreprises à fort potentiel en phase de croissance. Il permet
à Eiffel Investment Group d’assurer des financements à partir d’un million d'euros pour des maturités
allant jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement.
Créée en 2002, Lucca édite des logiciels SaaS destinés à automatiser les processus RH et administratifs des
entreprises du mid-market. En 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 5 millions d'euros,
soit une croissance de 31% par rapport à l’année précédente. Lucca compte 1 250 clients et 190 000
utilisateurs finaux dont Frichti, Michel & Augustin, Accor, Deezer, Sodexo ou encore Endemol, et emploie
environ 75 salariés.
Grâce à ce financement de 750 000 euros, Lucca va accélérer sa croissance et pourra notamment recruter
une vingtaine de personnes (ingénieurs développeurs et commerciaux) et renforcer sa stratégie marketing.
« Positionnée sur une activité innovante, Lucca a ainsi les moyens d’accélérer son développement. Notre
offre nous permet de répondre à un besoin mal adressé pas les acteurs traditionnels du financement des
entreprises : le financement de l’immatériel et de la croissance » rappelle Anne Sophie Chelbaya d'Eiffel
Investment Group.
Partenaire principal d’Eiffel Investment Group pour ce fonds, AG2R LA MONDIALE s’est engagé à investir
100 millions d’euros sur les 300 millions d’euros que la société de gestion prévoit de lever à terme. La BRED
Banque Populaire est co-investisseur. Elle participera activement à l’identification d’emprunteurs et à la
mise en place de solutions de financement conjointes banque-fonds. Le Groupe HUMANIS a également
rejoint le premier closing du fonds. Un second closing est envisagé pour la fin de l’année.

A propos d’Effel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Eiffel
Investment Group investit en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés côtés, des
placements privés et des plateformes de prêts en ligne. Le groupe, qui dispose de fonds propres
importants, a mis place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec
les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante,
détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA. En juin, 2017, Eiffel Investment Group a acquis Alto Invest,
gérant d'actifs spécialisé dans l'investissement en fonds propres. Le groupe gère désormais largement plus
d’un milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement.
Ce fonds est fermé et réservé à des investisseurs institutionnels.
Plus d’informations sur : www.eiffel-ig.com
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
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