
   
 
 
 

Schelcher Prince Gestion’s expertise in Private Debt 
recognised by the European Investment Fund 

 
Paris, September 20th, 2021 - After a first investment in 2019 in the SME compartment of SP EuroCréances 
2020, the European Investment Fund (EIF) is increasing its exposure to the same compartment with an 
additional investment in the Classique compartment of the same fund. This fund has been selected by the EIF 
in the context of the European Guarantee Fund (EGF) to support SME and small mid-caps affected by the 
restrictions related to the Covid-19 pandemic. The fund was deploying and investing during the pandemic and 
this additional investment from EIF will allow to support French companies hit by COVID, allowing them to 
benefit from EU crisis funds.  
 
SP EuroCréances 2020 is a private debt fund of €460 million with 2 compartments, which invests mainly in 
senior secured loans to French SMEs and Small Mid-Caps. The fund is managed by the private debt team of 
Schelcher Prince Gestion and has already lent to 25 companies and is envisaged to provide financing to 
additional 25 to reach the target of 50 European companies financed by the fund.  
 
This additional investment by the European Investment Fund (EIF) in SP EuroCréances 2020 is the first 
investment made as part of the deployment of the Pan-European Guarantee Fund (EGF) established to address 
the economic consequences of the COVID-19 pandemic. This is one of the measures taken by the European 
institutions to limit the effects of the crisis on the economy. The objective is to support tailor-made financing 
solutions for SMEs and mid-sized companies. This investment is a continuation of the EIF's first investment in 
SP EuroCréances 2020 initiated under the Investment Plan for Europe, or Juncker Plan. 
 
Sébastien Barbe, Chief Executive of Schelcher Prince Gestion, said: " We have been committed for more than 7 
years now to providing financing solutions to SMEs and mid-sized companies, the heart of our economy. We are 
proud of the trust that the EIF has placed in Schelcher Prince Gestion. It is a great recognition of the know-how 
of our private debt team.” 
 
European Investment Fund Chief Executive Alain Godard added: ”The European Guarantee Fund allows the EIF 
to provide more finance to European SMEs, allowing them to grow. As in other countries, businesses in France 
have had to deal with the restrictions related to the COVID pandemic and the EIF is glad to be able to partner 
with Schelcher Prince Gestion to make sure that this much needed financing is channelled their way.” 
 
About Schelcher Prince Gestion 
Schelcher Prince Gestion is a French asset management company, affiliated to Arkea Investment Services. Founded in 2001, Schelcher 
Prince Gestion was first a Fixed Incomes and Convertible Bonds boutique. Its products offer has evolved to meet the needs of investors 
and is now organised around 2 poles of expertise: listed assets (Absolute Return, Credit and Convertibles Bonds) and unlisted assets 
(private debt to corporate and infrastructure). Schelcher Prince Gestion has been integrating ESG criteria into all its assets classes since 
2016 and is a PRI signatory. Schelcher Prince Gestion currently manages more than €7 billion and has around forty employees. 
Schelcher Prince Gestion is also a long-standing player in SME financing, with a team of 9 dedicated professionals and over €1.5 billion 
under management in this area. Since 2014, Schelcher Prince Gestion has studied more than 120 investment opportunities each year 
and has financed more than one hundred SMEs through 5 funds. Schelcher Prince Gestion has the confidence of nearly 50 institutional 
investors in this asset class, including the European Investment Fund and the Fonds de Réserve pour les Retraites. 
 
About the European Investment Fund 
The European Investment Fund (EIF) is part of the European Investment Bank Group. Its central mission is to support Europe's micro, 
small and medium-sized businesses (SMEs) by helping them to access finance. EIF designs and develops venture and growth capital, 
guarantees and microfinance instruments, which specifically target this market segment. In this role, EIF fosters EU objectives in support 
of innovation, research and development, entrepreneurship, growth, and employment. 
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Schelcher Prince Gestion et la dette privée corporate : 
un savoir-faire reconnu par le Fonds européen d’investissement 

 
Paris, le 20 septembre 2021 – Après un premier investissement en 2019 dans le compartiment PME de SP 
EuroCréances 2020, le Fonds Européen d’Investissement (FEI) augmente son exposition via un complément 
d’investissement dans ce même compartiment en parallèle d’une nouvelle souscription dans le compartiment 
Classique du même fonds. Ce fonds a été sélectionné par le FEI dans le cadre du European Guarantee Fund 
(EGF) afin de soutenir les PME et petites ETI affectées par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le 
fonds était déjà dans sa période d’investissement au moment de la crise et cet investissement additionnel du 
FEI va permettre aux entreprises Françaises touchées par la crise de bénéficier d’un soutien de l’UE. 
 
SP EuroCréances 2020 est un fonds de dette privée de 460M€, constitué de deux compartiments, et finançant 
essentiellement des PME et petites ETI françaises sous la forme de prêts seniors et sécurisés. Le fonds est géré 
par l’équipe de dette privée de Schelcher Prince Gestion et a déjà investi dans près de 25 entreprises, soit la 
moitié de son objectif final de 50 entreprises financées.  
 
Cet investissement complémentaire du Fonds Européen d’Investissement (FEI) dans le fonds SP EuroCréances 
2020 est le premier investissement réalisé dans le cadre du déploiement du Fonds de Garantie Paneuropéen 
(EGF) établi pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’une des 
mesures prises par les institutions européennes et destinées à limiter les effets de la crise sur l’économie. 
L’objectif est de venir appuyer des solutions de financement sur mesure apportées au PME et aux entreprises 
de taille intermédiaire. Cet investissement s’inscrit dans la continuité du premier investissement du FEI dans SP 
EuroCréances 2020 initié dans le cadre du programme « Crédit privé dédié aux PME » ou Plan Juncker. 
 
 
Sébastien Barbe, Directeur Général de Schelcher Prince Gestion, indique : Nous sommes engagés depuis plus 
de 7 ans maintenant dans l'apport de solutions de financement aux PME et aux entreprises de taille 
intermédiaire, cœur de notre économie. Nous sommes fiers de la confiance que le FEI accorde à Schelcher Prince 
Gestion. C'est une belle reconnaissance du savoir-faire de notre équipe dette privée. » 
 
Le directeur général du Fonds Européen d'Investissement, Alain Godard, a ajouté : "Le Fonds de Garantie Pan-
Européen permet au FEI de fournir encore plus de financements aux PME européennes, leur permettant ainsi de 
se développer. Comme dans d'autres pays, les entreprises françaises ont dû faire face aux restrictions liées à la 
pandémie de COVID et le FEI est heureux de pouvoir s'associer à Schelcher Prince Gestion pour s'assurer que ces 
financements indispensables leur soient acheminés." 
 
 
À propos de Schelcher Prince Gestion 
Schelcher Prince Gestion est une société de gestion française, affiliée à Arkéa Investment Services. Créée en 2001, Schelcher Prince 
Gestion possède un savoir-faire historique reconnu en gestion obligataire et de convertibles. La gamme a évolué pour s’adapter aux 
besoins des investisseurs et est organisée autour d’expertises cotées (Absolute return, Crédit et convertibles) et non coté (dette privée 
corporate et dette d'infrastructure). Impliquée dans l’économie responsable, Schelcher Prince Gestion intègre depuis 2016 les critères 
ESG à l’ensemble de sa gestion et est signataire des PRI. Schelcher Prince Gestion gère aujourd’hui plus de 7 Mds € et compte une 
quarantaine de collaborateurs. 
Schelcher Prince Gestion est également un acteur historique du financement des PME/ETI avec une équipe de 9 professionnels dédiés 
et plus de 1,5 milliard d’euros sous gestion sur cette thématique. Depuis 2014, Schelcher Prince Gestion étudie plus de 120 
opportunités d’investissement chaque année et a financée plus d’une centaine de PME/ETI à travers 5 fonds. Schelcher Prince Gestion à 
la confiance de près de 50 investisseurs institutionnels sur cette classe d’actifs dont le Fonds Européen d’Investissement et le Fonds de 
Réserve pour les Retraites.  
 
À propos du Fonds européen d’investissement 
Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Son objectif principal est d’aider 



les microentreprises et les PME à accéder au financement. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-investissement, de 
capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Ses activités favorisent la 
réalisation des objectifs de l’UE visant à promouvoir l’innovation, la recherche et le développement, la création d’entreprises, la 
croissance et la création d’emplois (www.eif.org/www.eib.org). 
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