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Le Fonds Allianz Crowdlending investit 500.000€
pour Générale du Solaire sur Lendosphere
Dans le cadre de l’opération de crowdlending lancée le 18 avril par Générale du Solaire,
acteur majeur du photovoltaïque en France, le fonds Allianz Crowdlending géré par Eiffel
Investment Group a investi 500.000€ sur les 1,15 million déjà collectés. L’opération est mise
en ligne sur Lendosphere : www.lendosphere.com/generale
480 prêteurs particuliers associés à l’opération
Cette opération de crowdlending vise à financer la croissance du Groupe Générale du Solaire
sur trois axes stratégiques pour le photovoltaïque : autoconsommation, stockage et
développement international. Lancée le 18 avril sur Lendosphere, cette opération a déjà
convaincu plus de 480 prêteurs particuliers et collecté 1,15 million d’euros. Le seuil de
réussite de l’opération, fixé à 1 million d’euros, a été atteint en 5 jours. L’objectif a été porté
au plafond réglementaire de 2,5 millions d’euros. L’opération est ouverte jusqu’au 2 juin.
Un investissement pari passu et une garantie de liquidité
Lancé mi-2016 pour accompagner le crowdlending dédié à la transition énergétique, le fonds
Allianz Crowdlending est géré par Eiffel Investment Group, gérant d’actifs précurseur de
l’investissement sur les plateformes de crowdlending. En prêtant 500.000€ à la holding de
tête du Groupe Générale du Solaire, le fonds bénéficie des mêmes conditions que les
prêteurs particuliers.
Le fonds Allianz Crowdlending propose également à tous les assurés Allianz qui participeront
à cette campagne une garantie de liquidité sur leur prêt dans le cadre des conditions
prévues au contrat.
« La participation du fonds intervient ainsi au bénéfice du porteur de projet comme des
prêteurs particuliers, ce qui est cohérent avec notre métier, souligne Amaury Blais. Le
financement de la transition énergétique nécessite de concilier la capacité d’investissement
des institutionnels à la force du nombre grâce au crowdlending. »
4ème investissement du fonds 100% EnR
Depuis mi-juillet 2016, c’est le quatrième investissement du fonds Allianz Crowdlending via
Lendosphere, plateforme de financement participatif dédiée exclusivement aux projets
d’énergie renouvelable. Créée en décembre 2014, Lendosphere a mis en ligne 58 projets
éoliens et solaires, pour lesquels 5.300 personnes ont prêté plus de 15 millions d’euros.
Lendosphere s’affirme ainsi comme l’un des leaders du crowdlending en France, tous
secteurs confondus. « Nous sommes très heureux de continuer à accompagner le
développement de Lendosphere et de participer à des opérations exemplaires en matière

d’association des citoyens à la transition énergétique, conformément à l’objectif du fonds
Allianz Crowdlending Fund », souligne Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment
Group.
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A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est spécialisé dans le financement des entreprises européennes. Eiffel intervient à
travers les marchés côtés, des placements privés et des plateformes digitales. La société est pionnière en
Europe dans la gestion de fonds de prêts s’appuyant sur les plateformes digitales. Par ailleurs, historiquement
engagé dans le financement de projets liés à la transition énergétique, Eiffel a conçu et développé des solutions
de financement destinées aux entreprises dans les secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables.
Retrouvez-nous sur : http://www.eiffel-ig.com

À propos de Lendosphere

Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés dédiée à des projets
de développement durable. Sur Lendosphere, les particuliers prêtent directement, et avec intérêts, aux projets
auxquels ils croient. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 15 millions d’euros ont déjà été investis
par des particuliers sur plus de 58 projets d’énergie renouvelable. Lendosphere est agréée Conseiller en
Investissements Participatifs et régulée par l’AMF.
Retrouvez-nous sur : www.lendosphere.com

