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Le présent document est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations 
concernant BFT Direct Lending sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias 
d’avoir une vue d’ensemble de BFT Direct Lending et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de l’indépendance 
éditoriale et pour lequel BFT IM décline toute responsabilité.  

 
 
BNY Mellon IM, en partenariat avec BFT IM, annonce le lancement d’un 
nouveau fonds de dette privée dédié aux investisseurs français  

 
BFT Direct Lending dont la gestion est déléguée à Alcentra Limited (filiale de BNY Mellon 

IM) a finalisé avec succès son premier closing à 230 millions d’euros 
 
Paris, 2 avril 2019 – BNY Mellon Investment Management (IM) France, en partenariat avec BFT Investment 
Managers (IM), filiale du groupe Amundi, annonce le lancement d’un véhicule de droit français dédié aux 
prêts aux entreprises. Ce fonds est proposé aux investisseurs institutionnels français. Il s’agit d’un FCT (*) qui 
s’appuie sur l’entrée en vigueur de la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 puis de l’ordonnance du 4 octobre 
2017 fixant les règles selon lesquelles des fonds peuvent octroyer des prêts. Le fonds vise à être conforme au 
label « FPE » (Fonds de Prêts à l’Economie). (*) (FCT :  Fonds Commun de Titrisations) 
 
Ce nouveau fonds, nommé BFT Direct Lending, a déjà levé 230 millions d’euros auprès de 14 investisseurs 
institutionnels de premier plan. BFT IM en est la société de gestion délégante dans le cadre de son activité de 
fund hosting et Alcentra (BNY Mellon IM) la société de gestion de portefeuille délégataire. Ce lancement 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de partenariats développée par BFT IM et illustre sa capacité à créer des 
véhicules de droit français et à mettre en place des délégations de gestion robustes.   
 
La stratégie d’investissement du fonds vise à octroyer des prêts pour financer les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) françaises et européennes. Les investissements en France représenteront 50% minimum 
de l’encours du fonds. La classe d’actifs de la dette privée connaît actuellement une croissance importante en 
Europe dans le contexte de la désintermédiation bancaire et à l’heure où les investisseurs institutionnels sont 
à la recherche de nouvelles sources de rendement.  
 
Anne-Laure Frischlander-Jacobson, Directeur général de BNY Mellon Investment Management en 
France, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de cette nouvelle stratégie avec notre 
partenaire BFT IM dont la capacité à créer un véhicule de droit français a été précieuse. Le fonds s’inscrit 
dans notre volonté d’offrir des solutions sur mesure pour la clientèle française, et notamment sur cette classe 
d’actifs dont la croissance impressionnante a été portée par un environnement réglementaire favorable. La 
dette privée est une classe d’actifs en plein essor qui répond à un besoin des investisseurs, soucieux 
d’identifier un couple rendement/ risque intéressant face à la volatilité accrue des marchés financiers et à la 
raréfaction des sources de rendement régulier.» 
 
Graeme Delaney-Smith, Directeur exécutif et Co-responsable des stratégies de Direct Lending pour 
l’Europe chez Alcentra, commente : « Nous nous félicitons du premier closing de ce nouveau fonds, qui 
constitue une première pour le marché français suite à l’évolution du cadre réglementaire local initié en 2016 
en faveur de la dette privée. Grâce à notre partenaire BFT IM et à notre forte expérience sur cette classe 
d’actifs, ce véhicule permettra aux ETI françaises et européennes de continuer à diversifier leurs sources de 
financement vers des canaux non-bancaires afin de mieux poursuivre leurs stratégies de croissance. » 
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Nota bene : 
Informations sur le fonds : Pour plus de détails sur la politique d’investissement de BFT Direct Lending, merci de se reporter aux 
règlement.  

> BFT IM a déterminé pour BFT Direct Lending un seuil de taux de rendement actuariel* de 4% à partir duquel est déclenché le 
partage de la performance entre investisseurs et société de gestion. 

> Les conditions actuelles sur le marché de la dette privée, permettent de viser des investissements (octroi de prêt) générant un 
taux de rendement actuariel de 6% net sur la période de détention de l’investissement (avant risque de défaut et après 
commission d’arrangement) 

 * Ceci ne constitue en aucun cas un objectif de performance, ni une promesse de rendement 
 
 
Contacts presse : 
 
 
STEELE AND HOLT (pour BNY Mellon IM) 
Dominic Riding / 06 48 57 83 24 / bny@steeleandholt.com 
Charlotte Forty de Lamarre / 06 80 95 63 88 / bny@steeleandholt.com  
 
 
AGENCE FARGO (pour BFT IM) 
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A propos  
 
BNY Mellon Investment Management est l’un des plus grands groupes de gestion d’actifs au monde, et l’un des 
principaux gestionnaires de fortune aux États-Unis avec 1 700 milliards USD d’actifs sous gestion (au 31/12/18). Le 
groupe englobe des sociétés de gestion affiliées à BNY Mellon, des services de gestion de fortune et des entreprises de 
distribution mondiale. BNY Mellon IM est la société de gestion de BNY Mellon.  
Pour plus d'informations :  www.bnymellon.com 
 
Alcentra Group est une société de gestion d’actifs d’envergure mondiale, avec environ 36,9 milliards de dollars d’actifs 
sous gestion (32,3 milliards d’euros) (au 31 décembre 2018). L’historique de performance d’Alcentra Group remonte à 
1998. Les stratégies gérées par la société incluent des solutions de senior loans, d’obligations high yield, de prêt direct, de 
crédit structuré, de dette « distressed » ainsi que des stratégies de multi-gestion crédit.  Alcentra Group (comprenant 
Alcentra Limited et Alcentra NY LLC) est une succursale de The Bank of New York Mellon Corporation et est basée à 
Londres, avec des bureaux à New York et Boston.  
 
BFT Investment Managers redonne un sens au rendement grâce à l’engagement de tous ses collaborateurs au 
service de ses clients. Depuis plus de 30 ans, la performance de nos solutions d’investissement, associée à une gestion 
rigoureuse des risques, constitue la première de nos missions. 
BFT Investment Managers offre une gamme de produits spécialisés sur les principales classes d’actifs, s’articulant autour 
de la recherche de rendement. Sur l’ensemble de nos fonds, nous intégrons des critères d’investissement socialement 
responsable et nous bénéficions du label AFNOR dans ce domaine. 
Filiale d’Amundi, nous combinons la réactivité d’une entreprise à taille humaine associée à la signature d’un grand groupe, 
leader européen de l’industrie de l’Asset Management. 
Au global, à fin décembre 2018, nous gérons plus de 27,5 milliards d’euros d’actifs pour le compte de clients 
institutionnels et distributeurs et faisons partie des dix premières sociétés de gestion sur le marché français des OPC. 
www.bft-im.com  
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Sauf indication contraire dans les présentes, toutes les informations sont fournies par BNY Mellon au 2 avril 2019. Ce communiqué de 
presse est autorisé à la diffusion en France, uniquement à titre d'information. Il ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation 
concernant des titres ou des services d’investissement, ni l’acceptation de ceux-ci dans une juridiction ou une situation dans laquelle une 
telle offre ou sollicitation s’avère illégale ou non autorisée. Ce communiqué de presse est publié par BNY Mellon Investment 
Management EMEA Limited et s'adresse aux membres de la presse et des médias financiers. Les informations qu’il contient ne doivent 
pas être interprétées comme un conseil en investissement. La valeur des investissements est susceptible de décroître. Les investisseurs 
peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les revenus des investissements peuvent évoluer et ne sont en aucun cas garantis. Les 
gestionnaires sont désignés par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) ou les sociétés de gestion de 
fonds affiliées afin d'assurer l'activité de gestion de portefeuille au titre des produits et services fournis aux clients de BNYMIM EMEA ou 
aux investisseurs des fonds BNY Mellon. Siège social de BNY Mellon Investment Management EMEA Limited : BNY Mellon Centre, 160 
Queen Victoria Street, Londres, EC4V 4LA. Enregistrée en Angleterre sous le n° 1118580. Agréée et réglementée par la Financial 
Conduct Authority. Une société de BNY Mellon. 
 
 

Les principaux risques encourus par les porteurs de parts sont les suivants : risque de perte en capital risque de taux, risque de crédit, 
risque lié à l’utilisation de titres dits "spéculatifs à haut rendement", risque de contrepartie, risque de liquidité, risque lié aux arbitrages, 
risque lié aux investissements sur des titres « émergents », risque lié à l’utilisation d’obligations subordonnées privées. Pour une 
information complète sur les risques, veuillez-vous référer au DICI et prospectus. 
Les derniers règlements du FCP peuvent être obtenus gratuitement auprès de BFT Investment Managers, 90 Boulevard Pasteur, 
75730 PARIS Cedex 15. 
 
Les informations contenues dans ce document sont valables à décembre 2018 et peuvent être modifiées par la suite. Elles ne constituent 
en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente, de commercialisation, de conseil en 
investissement et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. BFT Investment Managers n’accepte aucune responsabilité, de 
manière directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’information contenue dans ce document. BFT Investment Managers ne peut en 
aucun cas être tenu responsable pour toute décision prise sur la base d’une information contenue dans ce document. Ce document non 
contractuel est basé sur des sources que nous considérons comme étant fiables. Ce document n’a été revu par aucune autorité de tutelle 
et aucune autorité de tutelle ne prendra la responsabilité de l’exactitude financière ou de n'importe quelle disposition ou avis exprimé 
dans ce document.  
 
BFT Investment Managers, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 1.600.000 euros.  
Siège social : 90 boulevard Pasteur , 75015 Paris. 334 316 965 RCS. Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF : n° GP 98026.   
Tél : +33 (0)1 76 37 90 90 – Site internet : www.bft-im.com  
 

http://www.bft-im.com/

