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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Paris, le 20 octobre 2022 

 

Efficacité énergétique : MAIF et le Fonds Européen d’Investissement (FEI) soutenu 
par InvestEU se mobilisent avec le lancement du Fonds F2E géré par Sienna Private 
Credit. 

Le concours de MAIF et du FEI permet au fonds de Financement de l’efficacité énergétique 
(F2E) d’atteindre 85 millions d’euros d’engagement. F2E, Fonds de dette privée d’une taille cible 
de 250 millions d’euros, vise à financer les acteurs industriels de la transition énergétique. 

Compte tenu de la nécessité d’accélérer la transition verte vers les énergies renouvelables et la 
décarbonation de nos économies, le fonds F2E propose des solutions de financement sur mesure pour 
accompagner les PME et les acteurs industriels de la Transition Energétique. Il cible l’accompagnement de 
projets dans différents domaines tels que la performance énergétique, l’autoconsommation, le stockage ou 
en encore la mobilité décarbonée. Il pourra notamment accompagner des projets de production d’hydrogène 
vert. 
 
Quatrième initiative de l’équipe de Sienna Private Credit en faveur de la transition énergétique, le fonds F2E 
est un fonds à impact classé article 9 au sens du règlement européen SFDR (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation). Il sera également labellisé Greenfin1. La dimension d’impact du fonds est acquise 
dans le cadre des discussions bilatérales avec les entreprises financées. Elle répond aux critères promus 
par Finance for Tomorrow2 et repose notamment sur une mesure précise au ligne à ligne des tonnes de 
carbone évitées grâce à la mise en place des investissements objets des financements.   
 
En cohérence avec le déploiement de la stratégie climat de ses investissements MAIF a souhaité être 
sponsor du Fonds F2E. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de MAIF de contribuer à l’atteinte des 
objectifs de l’Accord de Paris. A travers cet investissement, le groupe MAIF apporte un soutien financier 
tangible aux acteurs qui contribuent à la transition énergétique tels que des fabricants et installateurs de 
matériel, mais aussi des PME/ETI qui souhaitent réaliser des actions d’efficacité énergétique sur leur 
immeubles d’exploitation et leurs équipements industriels.  

Le Fonds Européen d’Investissement a choisi Sienna Private Credit et le fonds F2E pour son premier 
investissement en dette privée senior dans le cadre de son nouveau programme de financement InvestEU. 
Cet engagement et soutien symbolisent l’adéquation entre l’objectif d’investissement durable poursuivi par 
le fonds qui vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les grands objectifs 
européen de transition vers une économie bas carbone. Cet investissement contribue au "Green Deal" de 
l'UE et soutient la transition vers une économie européenne neutre sur le plan climatique, fondée 
notamment sur le développement durable, la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et la 
gestion durable des ressources naturelles. En outre, les investissements sous-jacents seront 
majoritairement alignés sur les critères « Climate Action & Environmental Sustainability » du FEI. Ces 
critères sont directement inspirés de la Taxonomie Européenne et sont adaptés aux besoins spécifiques 
des classes d’actifs privés et des petites entreprises et font partie de la « EIB Group Climate Bank 
Roadmap » approuvée en Novembre 2020. 

 
1 Le label Greenfin a été créé et est soutenu par le Ministère Français de la Transition Écologique et Solidaire. Il 
garantit aux investisseurs que les produits financiers dans lesquels ils investissent contribuent effectivement au 
financement de la transition énergétique et écologique. 
2 Finance for Tomorrow réunit l’ensemble des acteurs privés, publics et institutionnels de la Place de Paris désireux 
de s’engager pour une finance qui mise sur un avenir durable et conjugue investissement de long terme et prise en 
compte des défis environnementaux et sociaux. 
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Carole Zaccheo, Directrice des Investissements et des Placements du Groupe MAIF, indique : 
« Convaincue de la pertinence de cette initiative qui présente un positionnement complémentaire aux fonds 
de production d’énergie verte, MAIF est ravie d’accompagner Sienna Private Credit dans le lancement du 
fonds F2E. Cet investissement s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la stratégie climat des 
investissements du Groupe MAIF, en finançant des projets qui font particulièrement sens aujourd’hui dans 
un contexte de recherche de sobriété énergétique. » 

Alain Godard, Directeur Général du Fonds Européen d’Investissement déclare : "L'amélioration de 
l'efficacité énergétique est un levier essentiel pour réussir la transition écologique de l'industrie. Des 
solutions innovantes sont nécessaires pour permettre à ses acteurs de décarboner leurs activités, et c'est 
pourquoi nous sommes très fiers de soutenir le Fonds F2E géré par Sienna Private Credit, l'une des toutes 
premières opérations réalisées grâce au nouveau programme d'investissement européen InvestEU soutenu 
par la Commission européenne. » 

Le Commissaire Européen à l’économie Paolo Gentiloni déclare : « InvestEU apporte une contribution 
significative à la réalisation et à l’atteinte des objectifs du Green Deal Européen. Je suis ravi que, grâce à 
cet accord, InvestEU soutienne une fois de plus la décarbonisation de nos économies et pose les bases 
d’un avenir durable ».  

Nicolas Fourt Partner en charge de la durabilité de Sienna Private Credit, déclare : « La stratégie de 
F2E résulte des savoir-faire acquis par Sienna Private Credit dans la dette privée et plus spécifiquement 
par l’équipe Transition Energétique dans le financement des EnR. Elle répond pleinement aux attentes des 
acteurs industriels qui cherchent des solutions innovantes pour financer un champ très varié de projet de 
décarbonation. La confiance accordée par MAIF et le FEI, deux acteurs engagés historiquement dans 
l’investissement durable et à impact est un atout indéniable pour la réussite de ce projet. » 
 

Informations complémentaires 
 

A propos de MAIF 
6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l'ensemble des besoins de plus 
de 4 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…), pour 
un chiffre d’affaires de 3,93 milliards d’euros en 2021. Régulièrement plébiscitée en matière de relation 
clients, MAIF est devenue en 2020 société à mission, avec pour raison d’être de porter une attention sincère 
à l’autre et au monde et de la placer au cœur de chacun de ses engagements et de ses actions.  
Plus d’informations sur : www.maif.fr 
 
A propos du Fonds Européen d’Investissement  
Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d'investissement. Sa 
mission principale est de soutenir les petites et moyennes entreprises européennes en les aidant à accéder 
aux financements. Il conçoit et met en œuvre des opérations de capital-risque et de capital-investissement, 
ainsi que des instruments de garantie et de microfinance spécifiquement destinés aux PME. Dans ce rôle, 
le FEI favorise les objectifs de l'UE en matière de soutien à l'innovation, à la recherche et développement, 
à l'esprit d'entreprise, à la croissance et à l'emploi. 
 
A propos d’InvestEU  
Le programme InvestEU apporte à l'Union européenne un financement crucial de long terme en mobilisant 
d'importants fonds publics et privés en faveur d'une reprise durable. Il permet de générer des 
investissements additionnels en adéquation avec les grandes priorités européennes, telles que le Pacte 
vert européen, la transition numérique et le soutien aux PME. Le programme InvestEU rassemble des outils 
financiers de l'UE afin de soutenir l'investissement en rendant le financement de projets plus simple, plus 
efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois éléments : le fonds InvestEU, la plateforme de 
conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l'intermédiaire de différents 
partenaires financiers. Ils investiront dans des projets en utilisant la garantie budgétaire de l'UE de 26,2 
milliards d'euros destinée à mobiliser au moins 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires. 
 
 
 
A propos de Sienna Private Credit  
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Sienna Private Credit (Sienna PC) construit des produits et solutions d’investissement répondant aux 
attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses initiatives portent principalement sur les actifs réels 
et les prêts directs à l’économie et couvrent, avec 2,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion à juin 2022, 
quatre grandes thématiques : l’immobilier d’investissement, la transition énergétique, le financement 
spécialisé des entreprises et le secteur public.  
Sienna Private Credit est la marque commerciale de Sienna AM France, une société de gestion agréée 
AMF n°GP 97118. Depuis avril 2022 Sienna PC fait partie de Sienna IM qui est la plateforme 
d'investissement alternatif de la société holding d'investissement cotée en bourse GBL ("Groupe Bruxelles 
Lambert"). Avec 260 professionnels, Sienna IM est présente à Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, 
Madrid, Amsterdam et Séoul. Forte de son expérience dans la gestion d'actifs, Sienna investit désormais 
pour le compte de tiers. Sienna supervise plus de 32,9 milliards d'euros en juin 2022 pour le compte de son 
actionnaire GBL ainsi que de clients institutionnels. 
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MAIF: Yuki Martin, yuki.martin@maif.fr  Mobile: +33 6 62 27 66 23 
Site internet: www.maif.fr 
 
Sienna Private Credit  
Primatice : Olivier Labesse, olivierlabesse@primatice.com, Tel: +33 6 79 11 49 71 
Hugues Schmitt, huguesschmitt@primatice.com, Tel: +33 6 71 99 74 58 
Site internet: www.sienna-im.com  
 
Commission européenne 
Flora Matthaes, flora.matthaes@ec.europa.eu - Tél.:+32-2-298 351 
Site internet: https://investeu.europa.eu,#InvestEU 


