Paris, le 10 janvier 2019

Communiqué de presse RGREEN INVEST
RGREEN INVEST clôture avec succès la levée de son fonds de bridge financing « NOUVELLES
ENERGIES »
RGREEN INVEST, plateforme de financement d’infrastructures vertes, clôture avec succès la levée de son
fonds « NOUVELLES ENERGIES » à 124 millions d’euros, dépassant en 6 mois son objectif de levée de
100 millions d’euros. Près d’une dizaine d’investisseurs institutionnels français ont souscrit à cette
stratégie offrant un rendement net de 5% sur 2 ans.
« La recherche de financement pour l’amorçage des projets d’infrastructures vertes hors des circuits
traditionnels reste soutenue en Europe et RGREEN INVEST dispose de l’expérience et de la capacité pour
poursuivre l’accompagnement de ces projets tout au long de leur durée de vie à travers une gamme
complète de solutions de financement », rappelle Nicolas Rochon, Président de RGREEN INVEST. « Nous
procèderons à une seconde levée au cours de l’année 2019 sur les fonds « NOUVELLES ENERGIES »
comme annoncé l’an dernier, auprès d’investisseurs institutionnels désireux de participer activement à la
transition énergétique tout en préservant un couple rendement/risque avantageux pour toutes les
parties. »
Pour rappel, à travers les fonds « NOUVELLES ENERGIES », RGREEN INVEST propose une offre alternative
de financement court terme et à taux fixe pour les promoteurs de projets d’infrastructures liées aux
énergies renouvelables. Lancés en juillet 2018, les fonds « NOUVELLES ENERGIES » ont permis de
procéder aux premiers financements s’élevant déjà à près de 50 millions d’euros sur des projets solaires,
éoliens et de stockage en France et en Europe.

A propos de RGREEN INVEST
Société de gestion française du groupe RGREEN créé en 2010 par Nicolas Rochon, RGREEN INVEST est la
première plateforme de financement d’infrastructures vertes, permettant aux investisseurs
institutionnels d’orienter leurs capitaux vers le financement de projets liés à la transition énergétique.
Avec une vingtaine de professionnels expérimentés issus de la gestion de fonds, de l’industrie et de la
banque, RGREEN INVEST dispose d’une des plus importantes équipes de spécialistes du financement de
projets d’infrastructures de production d’énergies renouvelables en France.
RGREEN INVEST est également le premier acteur à proposer une gamme complète de solutions de
financement sur-mesure avec les fonds INFRAGREEN et NOUVELLES ENERGIES au service des acteurs de
la transition énergétique en France et dans le reste de l’Europe.
Soucieux des enjeux climatiques, intégrant l’ESG au cœur même de ses critères d’investissements,
RGREEN INVEST permet alors aux investisseurs institutionnels de participer à la transition énergétique
tout en partageant avec eux la performance financière.
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RGREEN INVEST a ainsi levé plus de 600 M€ en 5 ans et financé des projets en France et en Europe
équivalent à une puissance installée de plus d’1,5 GW, ce qui a permis d’éviter près 400 000 tonnes
d’émission de CO2.
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