Paris, le 19 septembre 2019

Communiqué de presse

Le fonds INFRAGREEN IV d’RGREEN INVEST obtient le Greenfin
Label France Finance Verte
RGREEN INVEST, plateforme de financement d’infrastructures vertes, annonce que son fonds
INFRAGREEN IV est aujourd’hui labellisé Greenfin Label France Finance Verte. Premier label d’État dédié
à la finance verte, l’ancien label TEEC (pour « Transition énergétique et écologique pour le climat »)
garantit la qualité « verte » des fonds d’investissement et rassemble les acteurs financiers qui agissent au
service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.

« INFRAGREEN IV, actuellement en cours de levée, est le quatrième millésime de notre de stratégie
d’investissement en equity et quasi-equity dans des projets d’infrastructures liés à la transition
énergétique et écologique » rappelle Nicolas Rochon, Président d’RGREEN INVEST. « Cette labellisation
reflète notre objectif sur cette stratégie, c’est-à-dire répondre aux nouveaux enjeux climatiques en
poursuivant notre démarche d’accompagnement des acteurs de la filière de la transition énergétique et
des énergies alternatives au niveau européen. Nous cherchons également à accentuer notre présence sur
les projets d’infrastructures low carbon ainsi que sur la promotion des nouvelles mobilités ».
Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire en 2015, Greenfin Label France Finance
Verte, couvre les champs de la transition énergétique et écologique ainsi que de la lutte contre le
changement climatique. Notamment décerné par Novethic, ce label exclut de ces fonds labellisés les
investissements dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.
« L’expérience de RGREEN INVEST en matière d’infrastructures bas-carbone, à laquelle s’ajoute un process
ESG rénové et renforcé pour la sélection et le suivi des futurs investissements, confèrent au fonds
INFRAGREEN IV toutes les qualités nécessaires au respect des exigences du label France Finance Verte»
mentionne Nicolas Redon, Responsable de la veille chez Novethic.
A propos de RGREEN INVEST
Société de gestion française du groupe RGREEN créé en 2013 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.
Soucieux des enjeux climatiques, RGREEN INVEST accompagne les entrepreneurs et porteurs de projet
dans une relation durable et encourage leurs progrès sur les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance, tant pour leur activité que pour leur chaîne de valeur. RGREEN INVEST permet alors aux
investisseurs institutionnels de participer à la transition énergétique tout en partageant avec eux la
performance financière.

Avec près d’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 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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