
  
 
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Paris le 23 novembre 2015 
 

 

Une première en France 
 
 

Allianz France, Lendosphere, 
Seinergy Lab et Eiffel 
Investment Group lancent le 
premier partenariat dédié au 
crowdlending pour la 
transition énergétique. 
 
Fort de son expérience dans l’equity crowdfunding, Allianz France développe sa stratégie 
innovante d’investissement en s’associant à une opération de crowdlending dédiée à la 
transition énergétique.  
Allianz France choisit Lendosphere, plateforme leader en France sur le crowdlending dédié 
au développement durable et Eiffel Investment Group, gérant expérimenté dans ce 
domaine.  
Seinergy Lab, pôle d’innovation, de formation et d’expérimentation sur l’énergie et les 
territoires de demain participe également à cette initiative. 
L’ADEME, opérateur de l’Etat pour la transition énergétique, accompagne ce partenariat 
environnemental et sociétal innovant.  
 
Allianz France inscrit le développement et la promotion du crowdlending dans sa stratégie 
d’investissement et s’associe à une nouvelle démarche de financement participatif en créant 
un fonds dédié géré par Eiffel Investment Group.  
 
Le financement est un enjeu crucial, qui sera au cœur des négociations lors de la COP21. Après avoir 
notamment été un investisseur précurseur dans les énergies renouvelables, Allianz renforce 
aujourd’hui son engagement en accompagnant le financement citoyen de la transition énergétique. 
 
Le programme d’investissement d’Allianz France dans ce premier fonds dédié à la transition 
énergétique s’étalera sur une durée d’au moins 5 ans. 
Cette démarche s’adresse à l’ensemble des collectivités en France souhaitant recourir au 
financement participatif pour leurs projets de transition énergétique.  
 
Allianz France accompagnera ses clients et les habitants de collectivités pour financer 
des projets de collectivités locales dans le domaine de la transition énergétique.  

 
Dès 2016, les clients ou habitants de collectivités choisiront librement les projets qu’ils 
souhaitent soutenir et financer.  
Cette démarche s’adresse à l’ensemble des collectivités en France souhaitant associer leurs 
habitants à des projets de transition énergétique.  
 
 



Pour les projets présentés par Lendosphere et sélectionnés par Eiffel Investment Group, 
Allianz France financera le double du montant prêté par le client ou l’habitant de la 
collectivité concernée dans la limite de 2.000 € par personne et par projet.  
De plus, Allianz France offre aux clients Allianz la possibilité de racheter leurs prêts en cas 
d’accident de la vie (décès, invalidité, veuvage ou fin d’indemnité chômage) jusqu’à la fin du 
prêt. 
 
L’ADEME accompagne cette initiative pionnière et apportera, dans un premier temps, son expertise 
technique pour le financement de projets de rénovation d’éclairage public ambitieux générant des 
économies d’énergie substantielles. 

 
«Cette première en France, menée avec des partenaires expérimentés comme Lendosphere, Eiffel 
Investment Group, l’ADEME ou Seinergy Lab, illustre le développement de notre stratégie 
d’investissement innovante et marque notre engagement pour la transition énergétique. 
Cette initiative nous permet d’accompagner nos clients dans leur démarche de financement 
participatif dans des projets de développement durable qui leur permettront de s’engager 
individuellement dans les territoires » déclare Matthias Seewald, membre du Comité Exécutif 
d’Allianz France en charge des Investissements. 
 

«Nous avons trouvé auprès des équipes d’Allianz France une réelle volonté d’innovation et un esprit 
pionnier qui confirment notre conviction : le crowdlending permet aux particuliers comme aux 
professionnels et institutionnels de réorienter des flux d’investissement vers des projets à la fois 
rentables et positifs pour l’environnement et les territoires, dans l’intérêt de tous » ajoute Laure 
Verhaeghe, co-fondatrice et présidente de Lendosphere. 
 
« Il est nécessaire d’innover pour financer la transition énergétique. L’initiative d’Allianz France et de 
Lendosphère est extrêmement intéressante pour explorer de nouveaux montages financiers qui mettent 
le citoyen au cœur de l’action. L’expérimentation en Seine Aval de ce dispositif national permettra de 
déterminer les modalités les plus pertinentes au plus près des besoins des collectivités et des citoyens »,  
déclare Michel Vignier, Président de SEINERGY LAB. 
 

Retrouvez plus d’informations sur Lendosphere.com et Allianz.fr 
 

 

Contacts Presse Allianz  

Anne-Sandrine Cimatti 01 44 86 67 45 anne-sandrine.cimatti@allianz.fr 
Emilie Netter 01 44 86 55 07 emilie.netter@allianz.fr 

 
 

Contact Presse Lendosphere 
    Laure Verhaeghe 06 20 68 36 77 laure@lendosphere.com  

 

A propos d’Allianz 
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les 
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et 
collectivités. Avec 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service 
de 85 millions de clients. 
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la 
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 10500 collaborateurs en France. Près de 7000 
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter 
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France. 
 
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr 

 

Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance 

 Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France 

https://www.lendosphere.com/allianz-et-lendosphere
https://www.allianz.fr/assurances-particuliers/mon-epargne-mes-projets/constituer-valoriser-mon-epargne/crowdlending/
mailto:anne-sandrine.cimatti@allianz.fr
mailto:emilie.netter@allianz.fr
mailto:laure@lendosphere.com
http://www.allianz.fr/
https://twitter.com/allianzfrance
https://www.facebook.com/allianz.france


A propos de Lendosphere 

Le site Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés dédiée 
à des projets de développement durable. Depuis le lancement du site en décembre 2014, plus de 2 
millions d’euros ont déjà été investis par des particuliers aux projets sélectionnés et mis en ligne sur 
www.lendosphere.com. Lendosphere permet à tous les citoyens de co-financer des projets positifs 
pour leur environnement et leur territoire, de façon directe et transparente. 

 Suivez-nous sur Twitter ! @Lendosphere 

 Retrouvez-nous également sur notre page Facebook https://www.facebook.com/lendosphere 

 

A propos d’Eiffel 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 de performance absolue. Ses encours sous gestion 
sont principalement investis en crédit, via les marchés publics, des placements privés et des 
plateformes Internet. Ses fonds propres importants 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 de Jacques Veyrat, 
au travers de son groupe Impala.  
Retrouvez-nous sur notre site web http://www.eiffel-ig.com/fr  http://www.eiffel-ig.com 

 Suivez-nous sur Twitter ! @Eiffel_ig 

 

A propos de l’ADEME  

L'ADEME est l'opérateur de l'État pour accompagner la transition écologique et énergétique. C'est un 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous tutelle conjointe du 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’ADEME met à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public ses capacités 
d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre, et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

 

A propos de Seinergy Lab   
Seinergy Lab, pôle d’innovation, de formation et d’expérimentation sur l’énergie et les territoires de 
demain rassemble une trentaine de membres publics privés à haute valeur ajoutée autour de trois 
collèges : collectivités territoriales et institutionnels, entreprises, établissements  d’enseignement et de 
recherche.   
Ils mettent leurs compétences et leurs moyens en commun pour co-innover sur les solutions et 
produits de demain, développer des équipements expérimentaux et pédagogiques de pointe et 
adapter la formation aux nouveaux enjeux.  

 
Site Internet: www.seinergylab.fr 
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