Paris, le 21 février 2019

Communiqué de presse RGREEN INVEST

RGREEN INVEST s’engage
Dans la continuité d’une démarche ESG toujours plus ambitieuse, RGREEN INVEST, plateforme de
financement d’infrastructures vertes, revient sur les engagements de la société envers ses parties
prenantes.
« En matière de respect des parties prenantes, nous cherchons à aligner les intérêts des investisseurs et
des entrepreneurs de la filière en partageant la performance avec eux », déclare Nicolas Rochon,
Président de RGREEN INVEST. « Nous accompagnons les développeurs dans leurs projets afin qu’ils
puissent en garder le contrôle et sécuriser leurs actifs : autant d’actes fondateurs qui éclairent notre
engagement pris dès la création de RGREEN INVEST. »
Charte ESG, Signature des PRI et contribution aux ODD
La charte ESG 2019 présente les principaux engagements de la société de gestion et formalise
l’intégration des critères dans son processus d’investissement. Cette charte est d’autant plus importante
pour RGREEN INVEST que l’analyse des critères extra-financiers constitue un enjeu central dans le
secteur des infrastructures caractérisé par sa temporalité longue.
RGREEN INVEST est signataire des PRI depuis 2017 et contribue à la réalisation de 7 des Objectifs
Développement Durable de l’ONU (les ODD). Pour RGREEN INVEST, l’investissement dans la transition
énergétique s’aligne justement avec l’atteinte des objectifs fixés par l’Accord de Paris suite à la COP21
en 2015 puis réaffirmés par la COP24 en 2018.
Transparence et pédagogie
A travers les prises de parole de son Président lors de colloques et d’évènements de place, RGREEN
INVEST souhaite favoriser les bonnes pratiques au sein de la profession et promouvoir la transparence,
un impératif pour répondre aux enjeux liés au financement de la transition énergétique.
Parallèlement RGREEN INVEST met la pédagogie au cœur de son dispositif de communication et cible la
plus jeune génération, en parrainant notamment l’Espace Enfants lors du GO Sport Running à Versailles
le 16 juin prochain et en organisant des animations en lien avec la production d’énergie verte.
La charte ESG 2019 disponible sur le site de RGREEN INVEST à partir du lien suivant :
https://rgreeninvest.com/actu/engagements/Charte-ESG-RGreen-Invest.pdf
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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.
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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