Paris, le 03 octobre 2019

Communiqué de presse RGREEN INVEST

RGREEN INVEST poursuit son engagement et devient membre
de Finance For Tomorrow
RGREEN INVEST, plateforme de financement de la transition énergétique, est désormais membre de
Finance For Tomorrow, une initiative lancée en 2017 en tant que branche de Paris EUROPLACE dont
l’objectif est de faire de la finance verte et durable un élément moteur du développement de la Place de
Paris et la positionner en centre financier de référence sur ces enjeux.

RGREEN INVEST est signataire de la charte de Finance For Tomorrow qui réunit plus de 70 membres
signataires et qui vise à réorienter les flux financiers vers une économie bas-carbone et inclusive, en
cohérence avec l’Accord de Paris et les Objectifs de Développement de Durable (ODD) de l’ONU.
« RGREEN INVEST soutient les développeurs des projets d’énergies renouvelables et alternatives en
France et en Europe prêtant une attention particulière à l’alignement des intérêts des investisseurs et des
entrepreneurs de la filière en partageant la performance entre les différentes parties prenantes »,
précise Nicolas Rochon, Président d’RGREEN INVEST.
« De plus, nous contribuons à la réalisation de 7 des Objectifs Développement Durable de l’ONU (les
ODD), notamment celui de garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable », rappelle Nicolas Rochon, « il nous a ainsi semblé logique de nous
associer à une initiative telle que Finance For Tomorrow afin de valoriser l’ensemble de l’action de la
Place de Paris en faveur de la finance durable ».
RGREEN INVEST est également signataire des PRI depuis 2017 et a récemment publié sa charte ESG
2019. Les fonds INFRAGREEN II, III et IV sont aussi labellisés Greenfin Label France Finance Verte. Pour
en savoir plus sur les engagements de la société : rgreeninvest.com/presentation/nos-engagements
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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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