Communiqué de Presse - le 29 Juin 2016

RGreen Invest obtient le label TEEC
pour son fonds InfraGreen II
Lancé en 2015 par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le label
« Transition Energétique et Ecologique pour le Climat » (TEEC) garantit l’orientation des
investissements vers le financement de la transition écologique et énergétique.
Ce label permet d’identifier les fonds qui financent l’économie verte et vise à garantir la
transparence et la qualité des caractéristiques environnementales des produits financiers ainsi
que leur lutte contre le réchauffement climatique, confirmées grâce à l’audit d’un tiers expert
et indépendant.

A la suite d’un audit effectué par Novethic, RGreen Invest, société de gestion de
portefeuille agréée par l’AMF, obtient le 28 Juin 2016 le label TEEC pour son deuxième fonds
InfraGreen II, dédié aux investissements dans les infrastructures renouvelables.
Nicolas Rochon, Président de la société de gestion commente cette annonce « Nous
sommes très fiers que le FCT InfraGreen II ait obtenu le label TEEC. RGreen Invest et ses
équipes s’engagent depuis plus de 15 ans dans le financement de la transition énergétique
et nous espérons que ce label permettra d’encourager de nouveaux investisseurs à
rejoindre notre initiative. »
A travers l’audit de Novethic, RGreen Invest est reconnu comme un acteur actif face aux
enjeux climatiques et efficace pour contribuer positivement à la transition énergétique et
écologique.
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Pour Dominique Blanc, Directeur de la recherche de Novethic, « il ressort de l’audit une
grande proximité des équipes de RGreen Invest avec la filière des énergies renouvelables,
en France particulièrement. Ainsi, le fonds InfraGreen II correspond parfaitement à la
démarche de financement de la transition énergétique visée par le Label TEEC. Novethic
espère que le Label accompagnera le développement du fonds auprès des investisseurs
désireux de mettre en œuvre une stratégie d’investissement verte concrète et à l’impact
environnemental mesurable ».
L’obtention du label s’articule autour de trois grands piliers.
I. Stratégie d’investissement et objectif du fonds
La stratégie d’InfraGreen II est d'investir en obligations privées non cotées finançant
exclusivement des infrastructures d'énergies renouvelables en phase de construction, en fin
de construction ou en opération au sein de l’Union Européenne.
Le portefeuille d'investissements se veut être par nature "vert" ayant une empreinte
environnementale positive et contribuant à la transition énergétique.
II. Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
Consciente de l’importance croissante des questions environnementales, sociales et de
gouvernance d’entreprise (ESG), RGreen Invest a choisi de les intégrer dans ses processus
d’analyse et ses décisions d’investissement. RGreen Invest a donc décidé d’intégrer un volet
ESG dans sa due diligence initiale auprès de ses partenaires permettant d’évaluer la bonne
prise en compte des critères ESG dans la gestion de l’entreprise, et de proposer des axes
d’amélioration le cas échéant. Par la suite, des audits annuels seront réalisés pour s’assurer
du suivi des recommandations.
III. Mise en évidence des impacts positifs sur la transition énergétique
Avec 160 millions d’euros d’actifs sous gestion, les fonds InfraGreen I et InfraGreen II
ont permis, depuis Janvier 2013, de financer plus de 300 MW de capacité électrique. Créateur
de valeur et d’emplois, nos investissements ont également contribué à éviter plus de 224 434
tonnes d’émissions de CO2.
Plus d’information sur le label TEEC :
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/la-liste-des-fonds-isr/detail/infragreen-ii.html
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