
 

	

	

	 	
	

	
COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
Bois-Colombes,	le	7	juin	2016	
	
 

Aviva	France	investit	50	millions	d’euros	dans	les	plateformes		
de	crowdlending,	avec	Eiffel	Investment	Group	

	
• Prêtons	 Ensemble,	 nouveau	 fonds	 conçu	 par	 Aviva	 France	 en	 partenariat	 avec	 Eiffel	

Investment	 Group,	 est	 destiné	 à	 financer	 l’économie	 réelle	 en	 s’appuyant	 sur	 les	
meilleures	plateformes	de	prêts	en	ligne	en	Europe	et	plus	particulièrement	en	France.	
	

• Le	fonds	Prêtons	Ensemble	souhaite	fédérer	plusieurs	investisseurs	et	compte	déjà	pour	
son	lancement	Aviva	France	à	hauteur	de	50	millions	d’€	et	AG2R	LA	MONDIALE	pour	20	
millions	d’€.		
	

• Le	fonds	a	un	objectif	de	100	millions	d’euros	à	8	ans	à	destination	majoritairement	des	
PME	et	TPE.	

	
	
Création	de	Prêtons	Ensemble,	fonds	destiné	au	financement	de	l’économie	réelle	
	
Aviva	France,	assureur	vie,	épargne,	retraite,	santé,	dommages	et	prévoyance,	et	Eiffel	Investment	Group,	
gérant	d’actifs,	annoncent	le	lancement	de	Prêtons	Ensemble.	Ce	nouveau	fonds,	financé	par	Aviva	France	
à	hauteur	de	50	millions	d’euros,	est	destiné	à	prêter	à	travers	les	meilleures	plateformes	de	prêts	en	ligne	
en	Europe	et	plus	particulièrement	en	France.	

Ce	nouvel	 investissement	renforce	 le	positionnement	d’Aviva	France	en	tant	que	financeur	 institutionnel	
de	 l’économie	 réelle	 à	 destination	 des	 entrepreneurs,	 des	 start-ups	 innovantes	 ou	 des	 acteurs	 de	
l’économie	sociale	et	environnementale.	 Il	confirme	 la	volonté	de	 l’assureur	de	placer	 les	entreprises,	et	
en	particulier	les	PME,	au	cœur	de	sa	stratégie	de	développement	Aviva	2020.	

Cet	 engagement	 d’Aviva	 France	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 des	 investissements	 annoncés	 au	 cours	 des	
derniers	mois,	 notamment	 à	 travers	 le	 financement	 via	 le	 crowdlending	 (comme	 le	 fonds	Aviva	 Impact	
Investing	France)	dans	lequel	Aviva	est	déjà	fortement	présent.	

Philippe	 Taffin,	 Directeur	 des	 Investissements	 d’Aviva	 France	 «	 Le	 lancement	 de	 Prêtons	 Ensemble,	
premier	 fonds	d’envergure	dans	 le	 domaine	du	 crowdlending	 en	 France	 est	 un	 signal	 positif	 fort	 d’Aviva	
pour	 soutenir	 cette	 industrie	 qui,	 bien	 que	 mature	 aux	 USA	 et	 en	 Grande	 Bretagne,	 n’en	 est	 qu’à	 ses	
prémices	en	France.	Il	s’agit	également	d’une	étape	importante	de	notre	développement	dans	le	domaine	
de	l’innovation	financière.	Grâce	à	ce	fonds,	nous	pouvons	faire	bénéficier	nos	assurés	d’une	nouvelle	classe	
d’actifs	 très	 attrayante	 et	 ce	 sont	 plusieurs	 milliers	 de	 petites	 entreprises	 que	 nous	 pourrons	 financer	
directement	 en	 nous	 appuyant	 sur	 l’expertise	 d’Eiffel	 Investment	 Group	 pour	 sélectionner	 les	meilleures	
plateformes.	Enfin,	nous	nous	réjouissons	qu’AG2R	LA	MONDIALE	ait	décidé	de	s’associer	à	cette	initiative	
en	contribuant	à	Prêtons	Ensemble	à	hauteur	de	20	millions	d’euros.	Cela	démontre	l’intérêt	et	la	confiance	
croissants	 des	 investisseurs	 institutionnels	 pour	 les	 nouveaux	 modes	 de	 financement	 collaboratif.	»	
	
Fabrice	 Dumonteil,	 Président	 Directeur	 Général	 d’Eiffel	 Investment	 Group	 «	Avec	 l’essor	 du	
crowdlending,	 les	 petites	 entreprises,	 qui	 forment	 le	 cœur	 de	 l’économie,	 ont	 enfin	 accès	 à	 un	mode	 de	
financement	 alternatif.	 Eiffel	 a	 déjà	 financé,	 via	 des	 plateformes	 de	 prêts	 en	 ligne,	 10	 000	 petites	
entreprises.	 Aujourd’hui	 elles	 sont	 principalement	 au	 Royaume-Uni.	 Prêtons	 Ensemble	 va	 maintenant	



permettre	de	financer	des	milliers	de	TPE-PME	françaises,	tout	en	contribuant	à	soutenir	les	plateformes	de	
prêts	en	ligne	les	plus	prometteuses.	»		

 
	Les	objectifs	de	Prêtons	Ensemble	:	un	financement	en	France	à	destination	des	TPE-PME	
	
Le	 fonds	 Prêtons	 Ensemble	 s’expose	 à	 un	 portefeuille	 robuste	 et	 très	 diversifié	 de	 prêts	 à	 l’économie	
réelle,	en	France	principalement	et	en	Europe.	Les	prêts	sont	accordés	principalement	à	des	TPE-PME	et,	
selon	les	cas,	le	Fonds	détient	des	prêts	en	direct	ou	intervient	à	travers	un	véhicule	agrégeant	des	prêts.	
A	terme,	le	fonds	vise	à	mobiliser	100	millions	d’euros	pour	orienter	l’épargne	vers	l’économie	réelle.		
	
	
Caractéristiques	principales	du	fonds	Prêtons	Ensemble	:	
	

• Sélection	des	meilleures	plateformes	de	prêts	en	ligne	françaises	et	européennes	
• A	horizon	5	ans,	90	%	des	investissements	à	destination	de	la	France	
• A	horizon	5	ans,	90	%	des	investissements	à	destination	des	TPE-PME	
• Plusieurs	milliers	de	TPE-PME	financées	
• Un	 rendement	 attractif	 et	 décorrélé	 des	marchés	 financiers,	 peu	 volatil,	 et	 donnant	 lieu	 à	 une	

distribution	trimestrielle	
• Structure	juridique	:	fonds	professionnel	spécialisé	(FPS),	prenant	la	forme	d’un	FCP	

	
	
Contacts	media	
	
Aviva	
Thibault	de	Saint	Simon	–	06	83	01	88	00–	thibault_desaintsimon@aviva.fr	
Karim	Mokrane	–	06	73	77	90	69–	karim_mokrane@aviva.fr	
	
Enderby	pour	Aviva	
Delphine	Jouenne	–	06	68	68	18	51	–	djo@enderby.eu	
Damien	Piganiol	–	06	46	45	21	23	–	dpi@enderby.eu	
	
AG2R	LA	MONDIALE	
Mélissa	Bourguignon	-	melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr	/	01	76	60	90	30	/	06	04	52	18	63	

	
	
A	Propos	d’Aviva	France	
Avec	plus	de	180	ans	d’expérience	en	France,	Aviva	France	filiale	de	l'un	des	premiers	assureurs	vie	et	dommages	en	
Europe,	 offre	 une	 gamme	 complète	 de	 produits	 à	 3	 millions	 de	 clients,	 particuliers,	 artisans	 commerçants,	
professions	libérales	et	petites	et	moyennes	entreprises.	La	compagnie	se	distingue	par	un	modèle	solide	et	rentable	
de	 multidistribution	 (agents	 généraux,	 courtiers,	 conseillers	 vie,	 conseillers	 en	 gestion	 de	 patrimoine	 UFF	 et	
assurance	 en	 direct).	 Aviva	 France	 compte	 également	 des	 partenaires	 tels	 que	 l’AFER,	 première	 association	
d’épargnants	de	France,	le	Groupe	Crédit	du	Nord.	Aviva	France	emploie	directement	plus	de	4	300	collaborateurs.	
http://presse.aviva.fr	et	sur	Twitter	:	@AvivaFrance	
	
A	Propos	d’Effel	Investment	Group	
Eiffel	 Investment	 Group,	 acteur	 de	 la	 désintermédiation	 du	 financement	 de	 l’économie,	 est	 un	 gérant	 d’actifs	 et	
investisseur	spécialisé	dans	les	stratégies	alternatives.	Ses	encours	sous	gestion	–près	de	600	millions	d’euros-	sont	
investis	 en	 crédit	 d’entreprises	 européennes	de	 toute	 taille,	 via	 les	marchés	publics,	 des	placements	privés	 et	 des	
plateformes	Internet	de	prêts	en	ligne.	C’est	le	premier	gérant	en	Europe	continentale	sur	les	plateformes	de	prêts	
en	ligne.	Ses	fonds	propres	importants	(plus	de	100	millions	d’euros)	lui	permettent	de	disposer	d’une	infrastructure	
institutionnelle	et	d’assurer	un	très	fort	alignement	d’intérêt	avec	les	investisseurs	dans	ses	fonds.	Eiffel	Investment	
Group	 est	 une	 société	 indépendante,	 détenue	 par	 son	 équipe	 aux	 côtés	 d’Impala.	 http://www.eiffel-ig.com/fr 
	
À	propos	d’AG2R	LA	MONDIALE	

AG2R	LA	MONDIALE,	1er	groupe	de	protection	sociale	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	près	de	100	millions	d'euros	pour	aider	 les	personnes	 fragilisées	et	 soutenir	des	 initiatives	
individuelles	et	collectives.	www.ag2rlamondiale.fr	/	Twitter	:	@AG2RLAMONDIALE	

	
Avertissement	important	-	Ce	document	ne	constitue	ni	une	offre	de	souscription,	ni	un	conseil	d’investissement.	
Ce	 document	 n’est	 pas	 destiné	 aux	 personnes	 relevant	 de	 pays	 dans	 lesquels	 (en	 raison	 de	 la	 nationalité	 des	
personnes,	de	 leur	 lieu	de	 résidence	ou	pour	 toute	autre	 raison)	 la	diffusion	des	 informations	qu’il	 contient	 serait	
interdite.	Ce	 communiqué	est	purement	 informatif.	 Les	performances	passées	ne	préjugent	pas	des	performances	
futures.		

	

	
	


