Paris, le 19 décembre 2019

Communiqué de presse RGREEN INVEST

Avec le 1er closing d’INFRAGREEN IV à 384 millions d’euros,
RGREEN INVEST passe le cap du milliard d’euros sous gestion.
RGREEN INVEST, plateforme de financement d’infrastructures vertes, annonce le 1er closing de sa
stratégie INFRAGREEN IV à 384 millions d’euros. Grâce à ce closing, la société de gestion annonce
avoir dépassé le milliard d’euros sous gestion.
Les solutions INFRAGREEN finissent l’année avec succès
« Grace à la confiance de nos investisseurs, RGREEN INVEST intensifie son soutien aux acteurs de la
transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique », précise Nicolas Rochon,
Président de RGREEN INVEST. « Ce premier closing nettement supérieur à la taille de notre précèdent
millésime INFRAGREEN III, nous conforte dans notre volonté d’accompagner ce secteur ».
INFRAGREEN IV est le quatrième millésime de la gamme de solutions d’investissement INFRAGREEN
développées par RGREEN INVEST. Il s’agit d’un fonds consacré à l’investissement en equity et quasi
equity dans des projets d’infrastructures liés à la transition énergétique et climatique dans l’Espace
Economique Européen. Dans la lignée d’INFRAGREEN III, investi à 100%, ce dernier millésime
accentue la part des investissements dédiés aux projets d’infrastructure liés à l’adaptation
climatique (mobilité verte, efficacité énergétique).
En preuve de garantie, INFRAGREEN IV est labellisé « Greenfin Label France Finance Verte ».
RGREEN INVEST atteint le milliard d’euros sous gestion
L’année se termine avec succès chez RGREEN INVEST avec la levée de son Fonds NOUVELLES
ENERGIES II et le premier closing d’INGFRAGREN IV. La société de gestion atteint ainsi la barre
symbolique du milliard d’euros sous gestion. La nécessité d’orienter les flux financiers vers des
investissements bas carbone conformément aux engagements de l’Accord de Paris sur le climat et
aux objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU est désormais parfaitement intégrée dans
les décisions d’investissement des investisseurs institutionnels.
« Chez RGREEN INVEST, nous sommes particulièrement fiers de participer à travers notre activité de
financement au développement d’une filière en croissance, profondément innovante, avec des
entrepreneurs engagés dans les territoires pour promouvoir une énergie décarbonée à des tarifs
réalistes », déclare Nicolas Rochon. « RGREEN INVEST poursuivra son accompagnement des
développeurs de projets verts en Europe et prêtera toujours une attention particulière à l’alignement
des intérêts et au partage de la performance entre des investisseurs et des entrepreneurs de la
filière».

A propos de RGREEN INVEST
Société de gestion française indépendante du groupe RGREEN, créé en 2010 par Nicolas Rochon,
RGREEN INVEST est la société de gestion française, indépendante, spécialisée dans le financement
d’infrastructures vertes. Premier acteur à proposer une gamme complète de solutions de
financement sur-mesure, RGREEN INVEST est au service des acteurs de la transition énergétique en
Europe.
Avec une vingtaine de professionnels expérimentés, RGREEN INVEST dispose d’une des plus
importantes équipes de spécialistes du financement de projets d’infrastructures liés à la transition
énergétique et climatique en France. Soucieux des enjeux climatiques, intégrant l’ESG au cœur
même de ses critères d’investissements, RGREEN INVEST permet ainsi aux investisseurs
institutionnels de participer à la transition énergétique tout en partageant avec eux la performance
financière.
Avec 1 Md€ sous gestion, RGREEN INVEST a ainsi financé des projets en France et en Europe,
équivalent à une puissance installée de plus d’1,6 GW évitant ainsi près 550 000 tonnes d’émission
de CO2 (selon un calcul interne de RGREEN INVEST).
Avertissements
INFRAGREEN IV est un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) sous forme de Société de Libre Partenariat (SLP) de
droit Français, déclaré à l’Autorité des Marchés Financiers et dont la souscription est réservée exclusivement à
des investisseurs professionnels (sous conditions) conformément au règlement du fonds. Le fonds est
actuellement autorisé à la commercialisation en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au RoyaumeUni, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
Le Fonds est notamment exposé au risque de marché, au risque de crédit, au risque d'illiquidité, au risque lié
aux projets, au risque de conformité, au risque juridique et réglementaire, au risque financier, et aux risques
opérationnels liés à la transition énergétique. Ce document est communiqué à titre d’information uniquement.
Il est mis à disposition pour fournir des informations préliminaires sur le Fonds et est susceptible de faire l’objet
de mises à jour, compléments d’information, révisions et vérifications sans avis préalables. Ce document ne
constitue pas une invitation, un conseil ou une recommandation de souscrire, acquérir ou céder des parts
émises ou à émettre par le Fonds ou tout autre véhicule d’investissement. Il convient de rappeler aux
destinataires de ce document qui seraient intéressés par un investissement dans le Fonds, qu’une telle
souscription de part ne peut se faire que sur la base des informations contenues dans la version finale de la
documentation du Fonds et qui peuvent différer des éléments produits ici. Aucune garantie n’est donnée sur la
validité, l’exactitude, la pérennité ou l’exhaustivité de l’information mentionnée ou induite dans ce document
ou toute autre information fournie en rapport avec le Fonds.
RGREEN INVEST
Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers n°GP-15000021.
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à Paris, au 63 Avenue des Champs-Élysées, et
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 827 995.
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