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UMBRELLA SOLAR INVESTMENT accueille le fonds INFRAGREEN IV de RGREEN 

INVEST comme co-investisseur pour son portefeuille espagnol de 212 MWc de 

projets photovoltaïques aux côtés d’INCUS CAPITAL 

UMBRELLA SOLAR INVESTMENT s’associe à RGREEN INVEST en tant que co-investisseur en capital 

(Projet Infinity) et à INCUS CAPITAL en tant que prêteur senior pour le financement de son 

portefeuille espagnol de 212 MWc d'énergie solaire photovoltaïque.  

A travers son véhicule de financement en fonds propres et quasi-fonds propres, INFRAGREEN IV, 

RGREEN INVEST s’engage à investir jusqu'à 42 millions d'euros. 

UMBRELLA SOLAR INVESTMENT, dont le siège est à Valence, est une entreprise mondiale intégrée 

verticalement, spécialisée dans l'énergie photovoltaïque. Le groupe est composé de différentes 

sociétés, telles que IM2 Energía Solar et Turbo Energy Solar Innovation, toutes pionnières dans leurs 

segments respectifs du secteur photovoltaïque et dans les zones géographiques où elles opèrent. 

Au mois de juin 2022, le groupe espagnol a sollicité RGREEN INVEST, société de gestion française 

indépendante spécialisée dans l’investissement et le financement de projets d’infrastructures liés à la 

transition énergétique et à l’adaptation au changement climatique, pour l’acquisition d’une 

participation minoritaire dans une coentreprise qui détiendra et exploitera 14 projets solaires 

photovoltaïques (SPV) d’une capacité totale de 212 MWc en Espagne dans les régions d'Estrémadure, 

d'Andalousie et dans le Communauté valencienne.  

Par le biais du fonds INFRAGREEN IV, RGREEN INVEST a accepté de s'engager à investir jusqu'à 42 

millions d'euros dans la construction des projets dans le cadre d'un plan d'actions préférentielles.  

UMBRELLA SOLAR INVESTMENT avait conclu au mois d’avril un financement de dette senior du 

portefeuille merchant avec INCUS CAPITAL d’un montant total de 106,5 millions d'euros afin de 

financer la construction de l’ensemble des projets. La clôture financière du premier projet de 27 MWc 

devrait intervenir dans les prochains jours. 

Poursuivant une stratégie de développement privilégiant les régions les plus ensoleillées d'Espagne, 

UMBRELLA SOLAR INVESTMENT est parvenu à ce que ces projets atteignent des stades de 

développement particulièrement avancés, certains d’entre eux étant même déjà prêts à construire. 

Les activités de construction seront confiées à la filiale EPC du groupe, IM2 Energía Solar, et débuteront 

cette année pour les projets les plus avancés. IM2 bénéficie d’une expérience chevronnée en matière 

d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de projets photovoltaïques, avec déjà plus de 

150 projets réalisés en Espagne et au Chili. 

Le portefeuille d’actifs, dont la production d’énergie sera vendue au marché, pourrait fournir de 

l'énergie à plus de 115 000 ménages lorsqu'il sera pleinement opérationnel.  



 
Le projet Infinity représente une étape décisive dans la stratégie d'UMBRELLA SOLAR INVESTMENT qui 

poursuit son intégration verticale sur toute la chaîne de valeur énergétique et s’affirme en tant que 

plateforme productrice indépendante d’électricité (« IPP » en anglais) avec des actifs opérationnels 

propriétaires. De même, cette transaction confirme l’accompagnement continu apporté par RGREEN 

INVEST aux développeurs et opérateurs européens dans leur dynamique de croissance grâce à des 

solutions de financement sur mesure, ainsi que les capacités d'INCUS CAPITAL à fournir des solutions 

de capital flexibles pour les actifs réels en Europe. 

Pour le financement en fonds propres du portefeuille Infinity, UMBRELLA SOLAR INVESTMENT a été 

conseillé par Finergreen (financier) et EY legal (juridique et fiscal) et RGREEN INVEST a été conseillé par 

Watson Farley & Williams (juridique et fiscal). 

Pour le financement en dette du portefeuille Infinity, UMBRELLA SOLAR INVESTMENT a été conseillé 

par Finergreen (financier), Pérez-Llorca (juridique), EY (administratif et fiscal), ATA (technique), Marsh 

(assurance) et PwC (audit de modèle). De son côté, INCUS CAPITAL a été conseillé par Linklaters 

(juridique) et Taiga Mistral (technique).  

 

À PROPOS D'UMBRELLA SOLAR INVESTMENT 

UMBRELLA SOLAR INVESTMENT est une société intégrée verticalement dans la chaîne de valeur de 

l'énergie solaire photovoltaïque, avec une forte vocation internationale. Les sociétés appartenant à 

UMBRELLA SOLAR INVESTMENT couvrent un large éventail d'activités fortement liées à la production 

et au stockage de l'électricité solaire photovoltaïque. 

CONTACT PRESSE 

• info@umbrellasolarinvestment.com 

 

À PROPOS DE RGREEN INVEST 

Entreprise à mission depuis 2021, RGREEN INVEST est une société de gestion française, indépendante, 

spécialisée depuis plus de dix ans dans l'investissement et le financement de la transition énergétique 

et de l'adaptation au changement climatique. Parmi les premiers acteurs à proposer aux professionnels 

du secteur une gamme complète de solutions financières sur-mesure, RGREEN INVEST conduit la 

transition énergétique en Europe avec une fibre entrepreneuriale. Attentive aux enjeux climatiques, 

l'entreprise inscrit des principes ESG rigoureux dans tous ses critères d'investissement, permettant aux 

investisseurs institutionnels de participer à la transition énergétique tout en partageant avec eux les 

gains financiers. Avec plus de 1,4 milliard d'euros sous gestion, RGREEN INVEST contribue au 

financement de projets en Europe et à l’international équivalent à une capacité totale installée de plus 

de 3,3 GW* à ce jour, ayant évité près de 820 000 tonnes d'émissions de CO2 en 2021**. 

LES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT DE RGREEN INVEST SONT RESERVEES UNIQUEMENT AUX 

INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET AVERTIS 

*Source : RGREEN INVEST. GW signifie gigawatt de capacité installée des centrales financées, avec le soutien d'autres sources de 
financement. 
 
**Source : RGREEN INVEST, Scope 4 du bilan carbone. Estimations basées sur une méthodologie de calcul interne. Il convient de noter que 
la quantité d’émissions évitées attribuable à un projet d’énergie renouvelable financé par RGREEN INVEST dépend fortement du facteur 
d’émission du pays dans lequel le projet est situé. Lorsque les énergies renouvelables remplacent les capacités en combustibles fossiles, en 
particulier les centrales électriques au charbon, les émissions évitées seront importantes. Les émissions évitées dépendent également des 



 
technologies renouvelables déployées. Ce paramètre explique pourquoi les émissions évitées de l’énergie éolienne sont plus importantes 
que celles de l’énergie solaire, même si la proportion de ces deux technologies est comparable dans le portefeuille de RGREEN INVEST. 
RGREEN INVEST a également préparé un bilan carbone scopes 1 / 2 / 3 disponible sur demande. 
 

CONTACTS PRESSE – Agence Maarc pour RGREEN INVEST 

• Zakary Garaudet – 06.79.07.62.50 – zakary.garaudet@maarc.fr    

• Ando Razakarisoa – 09.72.22.00.68 –  ando.razakarisoa@maarc.fr 

 

À PROPOS D'INCUS CAPITAL 

INCUS CAPITAL est une société spécialisée dans l'investissement en actifs immobiliers dont le siège est 

à Madrid et qui possède des bureaux à Lisbonne, Milan et Paris. La société se concentre sur l’apport 

de solutions de capital flexibles aux entreprises de taille moyenne en Europe du Sud, opérant 

principalement dans les secteurs des infrastructures, des énergies renouvelables et de l'immobilier. La 

taille des investissements ciblés se situe entre 20 et 100 millions d'euros. Depuis sa création en 2012, 

les fonds conseillés par INCUS CAPITAL ont investi plus de 1,9 milliard d'euros dans 90 transactions. 

CONTACT PRESSE 

• info@incuscapital.com 

 

A PROPOS DE FINERGREEN  

Finergreen est un cabinet de conseil financier spécialisé dans la transition énergétique et les énergies 

renouvelables. Fondée en 2013, la société a déjà réalisé plus de 150 transactions représentant un total 

de 3 milliards d'euros. Avec 10 bureaux et 70 professionnels présents sur tous les continents, la société 

fournit des services de fusions et acquisitions, de financement de projets et de conseil stratégique.  

En 2021, la société a été classée n°1 dans le League Table international d'Inframation, avec 30 

transactions exécutées dans le secteur des énergies renouvelables. 

CONTACTS PRESSE 

• Henar HERNÁNDEZ - henar.hernandez@finergreen.com 

 


