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MAIF VIE et Eiffel Investment Group s’associent pour lancer 
MAIF Rendement Vert, une unité de compte permettant aux 

particuliers d’investir dans des infrastructures d’énergie 
renouvelable
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• MAIF Rendement Vert est la première unité de compte permettant aux

particuliers de financer, par de la dette court et moyen terme, la transition

énergétique

• Elle a pour objectif d’offrir aux épargnants un rendement cible de 4%1 net par

an, en contrepartie d’un risque de perte en capital

• Elle vise à améliorer la diversification patrimoniale des adhérents de MAIF VIE

tout en leur permettant de participer activement au financement de la

transition énergétique

• Le fonds MAIF Rendement Vert bénéficie du label GREENFIN2 et est classé

article 9 au titre du règlement européen SFDR relatif à la finance durable
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Une unité de compte pionnière

MAIF VIE, filiale du groupe MAIF, ayant adopté récemment la qualité de société à mission
s’engage aux côtés de Eiffel Investment Group, un gérant d’actifs pionnier dans le
financement de la transition énergétique pour lancer l’unité de compte MAIF Rendement Vert
permettant aux particuliers d’investir dans des projets d’énergie renouvelable.

Ce support sera accessible à compter du 1er octobre, sans montant minimum de versement,
dans les contrats de MAIF VIE, Assurance vie Responsable et Solidaire et PER Responsable et
Solidaire. L’unité de compte est valorisée chaque semaine et offre une liquidité hebdomadaire
à ses porteurs. Ce support d’investissement vise un rendement cible de 4%1 net par an, en
contrepartie d’un risque de perte en capital.

MAIF Rendement Vert permettra aux épargnants du groupe MAIF d’investir dans une classe
d’actifs jusqu’ici principalement réservée aux investisseurs institutionnels. Cette UC a aussi
pour objectif de favoriser la diversification patrimoniale sur des actifs réels.

Un impact sur la transition énergétique, pour la lutte contre le changement climatique

Hélène N’Diaye

Directrice générale MAIF VIE, directrice générale adjointe du Groupe MAIF

« Notre vocation est de flécher l’épargne de nos adhérents vers des financements conciliant
utilité sociale et écologique et pertinence financière. Avec MAIF Rendement Vert, nous
permettons à nos adhérents d’utiliser leur épargne pour lutter contre le dérèglement climatique,
en finançant concrètement le développement et la construction de centrales solaires et d’autres
actifs de production d’énergie renouvelable. »



Pierre-Antoine Machelon

« Les conclusions des travaux de synthèse du GIEC sur le changement climatique sont clairs :
nous devons quadrupler les investissements dans la production d’énergie renouvelable dans la
décennie à venir. Ces cinq dernières années, les fonds gérés par Eiffel Investment Group ont
investi plus d’un milliard d’euros dans 1600 projets de production d’énergie renouvelable, ce qui
représente plus de 1 GW de capacité de production en énergie renouvelable, ou encore
l’équivalent de la consommation électrique d’un million de foyers3. C’est aussi un million de
tonnes de CO2 évité chaque année. Avec MAIF Rendement Vert, nous disposerons d’un nouvel
outil pour financer la décarbonation de l’économie »

Managing Director Eiffel Investment Group
Responsable des investissements dans la transition énergétique
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1 Taux de rentabilité interne annualisé. Net des frais supportés par le Fonds. Le rendement n’est ni garanti,
ni contractuel. Il ne constitue qu’un objectif de gestion basé sur des estimations d’Eiffel Investment Group.

2 Label d’État créé au moment de la COP 21, le label Greenfin garantit la qualité verte des fonds
d’investissement et s’adresse aux investisseurs qui agissent au service du bien commun grâce à des
pratiques transparentes et durables. Le label a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans des
entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

3 Ces indicateurs sont calculés grâce à un outil développé en interne par Eiffel Investment Group qui tient
compte de données fournies par l’ADEME ; ils sont calculés sur les projets financés dans leur ensemble

MAIF Rendement Vert répond en effet aux besoins très concrets des développeurs d’énergie
renouvelable (solaire, éolien, batteries, biomasse, biogaz, hydroélectricité...) de type PME et
ETI. Les financements apportés par MAIF Rendement Vert leur permettent de financer le
développement et la construction de leurs projets, sans attendre les prêts long terme
apportés par les banques. Ces financements sont constitués d’obligations convertibles et
d’obligations, de maturité généralement courte.

Eiffel Investment Group finance depuis plus de dix ans des projets de transition énergétique, 
en France et en Europe. MAIF a été l’un des premiers acteurs institutionnels à accompagner, 
aux côtés d’investisseurs publics comme la Banque européenne d’investissement et l’Ademe, 
Eiffel Investment Group dans ses investissements dans le domaine.

Carole Zacchéo

« Convaincu de longue date par la stratégie de dettes d’infrastructures d’énergies renouvelables
gérée par Eiffel, le Groupe MAIF accompagne les adhérents de MAIF VIE en proposant une unité
de compte dédié : MAIF Rendement Vert. Nous sommes ravis d’avoir pu élaborer cette UC avec
notre partenaire et de permettre aux épargnants de bénéficier de cette expertise jusqu’alors
réservée aux institutionnels. Cette nouvelle offre s’inscrit pleinement dans la stratégie ISR et
climat des investissements déployée par le Groupe MAIF. »

Directrice des investissements et des placements du Groupe MAIF

Communiqué de presse                             8 septembre 2021



A propos de MAIF VIE

Créée en 1985, MAIF VIE est la filiale d’assurance vie du Groupe MAIF. Elle est présente dans les
domaines de l’épargne et l’épargne retraite, avec les contrats Assurance vie Responsable et
Solidaire, PER Responsable et Solidaire, de la prévoyance, avec Rassurcap Solutions, contrat
d’assurance décès toutes causes, et Sollicitudes, contrat d'assurance obsèques, de la couverture
de prêts immobiliers avec Assurance Emprunteur MAIF. Les offres d'assurance vie de MAIF VIE
répondent aux critères de qualité, de transparence et d'équité qui caractérisent l’accompagnement
personnalisé des sociétaires proposé par MAIF.

Plus d’informations sur : https://entreprise.maif.fr/engagements/economie-responsable/politique-
investissement

Contacts Presse MAIF

Simon Vuillemin

simon.vuillemin@maif.fr

06 11 44 61 78

Contact Presse Eiffel Investment

Samuel Beaupain

samuel@edifice-communication.com

06 88 48 48 02 
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Garry Menardeau

garry.menardeau@maif.fr

06 29 37 10 99

Annexe

La durée de placement recommandée est de 8 ans. MAIF Rendement Vert est un Fonds Commun de

Placement à Risque principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des

risques particuliers. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments

financiers de lire attentivement la version la plus récente du Document d’Information Clé pour

l’Investisseur et les risques liés au fonds. Cette documentation est disponible auprès de votre conseiller.

À noter que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document,

impliquent des degrés de risque variables et qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation,

la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur

client.

Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la

réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs d’investissement. Les performances peuvent

varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments financiers

et des conditions économiques et de marché.

MAIF Rendement Vert est commercialisé exclusivement dans le cadre du contrat d’assurance vie ou du

Plan Epargne Retraite du groupe MAIF et sa liquidité sera assurée dans le cadre de la règlementation

assurantielle.

A propos d’Eiffel Investment

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le
groupe gère plus de trois milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de
solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Il est notamment
spécialisé dans le financement de la transition énergétique. Le groupe, qui dispose de fonds
propres importants, a mis en 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.

Plus d’informations sur : https://www.eiffel-ig.com
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