Paris, le 06 septembre 2019

Communiqué de presse RGREEN INVEST

Nominations
RGREEN INVEST, plateforme de financement de la transition énergétique, annonce la nomination de
Sébastien Rondel en tant que Directeur d’Investissement et Julien Commarieu au poste nouvellement
créé de Directeur des Risques, RCCI & Secrétaire Général.
Biographies
Sébastien Rondel – Directeur d’Investissement
Diplômé de l’école Nationale des Ponts et
Chaussées, Sébastien commence sa carrière dans
la banque d’investissement et y occupe plusieurs
postes notamment en Asie. En 2004, il rejoint
Macquarie Capital à Séoul en tant qu’Associate
Director avant de rentrer en France en 2009 et
d’accompagner simultanément en tant que
Directeur Général la société Clavis Finance,
spécialisée dans les projets d’infrastructures et la
société Natureo Finance, spécialisée dans le
conseil
aux
projets
énergétiques
et
environnementaux. Depuis 2014, il était Head of
Project Finance chez Total Eren.

Julien Commarieu – Directeur des Risques, RCCI &
Secrétaire Général
Diplômé d’un Master en droit des affaires, Julien
commence sa carrière en 2007 en tant que
consultant chez Marker Management Consulting
avant de prendre la responsabilité de l’équipe
Régulation de Hiram Finance en 2011. Quatre ans
plus tard, il devient manager dans l’équipe Asset
Management Advisory Risk de EY à Paris. Depuis
2016, il occupait la fonction de Directeur de
Practice au sein de 99 Advisory.
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A propos de RGREENINVEST
Société de gestion française du groupe RGREEN créé en 2010 par Nicolas Rochon, RGREENINVEST 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, RGREENINVEST 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.
RGREENINVEST 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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