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RGREEN INVEST et ECHOSYS INVEST annoncent la première clôture                               
du fonds AFRIGREEN Debt Impact Fund 

Engagements totaux de 87,5 M€ sur un objectif final de 100 M€ 

 

RGREEN INVEST, société de gestion indépendante française et entreprise à mission, et ECHOSYS 
INVEST, conseiller en investissements financiers, annoncent aujourd'hui la première clôture de leur 
nouveau fonds, AFRIGREEN Debt Impact Fund, en sécurisant 87,5 millions d'euros afin de financer des 
centrales solaires, en réseau et hors réseau, pour accompagner la transition énergétique des PME et 
ETI africaines. 

En remplaçant la production de combustibles fossiles par de l'énergie solaire, les entreprises 
commerciales et industrielles du continent africain réduiront leurs factures d'électricité, augmenteront 
la fiabilité de l'approvisionnement en électricité et diminueront les émissions de gaz à effet de serre.  

Cette première clôture du fonds comprend un engagement de la Banque européenne d'investissement 
(BEI), de la Société financière internationale (IFC Groupe de la Banque Mondiale) comprenant un 
engagement du Finland-IFC Blended Finance for Climate Program, de la Société belge d'investissement 
pour les pays en développement (BIO) et également de PROPARCO (Groupe Agence française de 
développement). Les banques d'investissement privées françaises Société Générale et BNP Paribas 
complètent ce tour de table. AFRIGREEN vise une taille cible de 100 millions d'euros auprès 
d'institutions de financement du développement et d'investisseurs privés.  

« L'Afrique possède 39% du potentiel mondial en matière d'énergies renouvelables. Pourtant les 
investissements dans ce domaine ne vont pas assez vite, pour un ensemble de raisons, dont le manque 
d'instruments financiers appropriés, ce qui affecte particulièrement le segment le plus dynamique du 
marché, à savoir les projets solaires destinés aux entreprises commerciales et industrielles », a précisé 
Olivier Leruste, président d'ECHOSYS INVEST, la co-entreprise créée pour structurer et gérer la 
stratégie d'investissement d'AFRIGREEN. 

Selon un rapport BloombergNEF de 2022, en 2021 les investissements dans les énergies renouvelables 
ont atteint un niveau record avec une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Ils ont 
cependant chuté de 35% en Afrique, représentant seulement 0,6% des investissements mondiaux dans 
le secteur des énergies renouvelables. AFRIGREEN contribuera à combler ce déficit de financement par 
le biais d’une offre de financements de projets et d’actifs pour les développeurs régionaux et 
internationaux, ainsi que pour les entreprises commerciales et industrielles africaines. Le fonds a pour 
objectif de développer des infrastructures d'énergie solaire photovoltaïque à travers l'Afrique, plus 
particulièrement en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.  

En outre, AFRIGREEN sera en mesure d'offrir un financement à long terme en monnaie locale au Ghana 
et au Nigeria, grâce au Mécanisme de financement en monnaie nationale (LCF), qui permet de réduire 
considérablement le risque de change et de sensiblement accroître la compétitivité du fonds. 

« Tout en représentant 90 % de l'ensemble des entreprises, les petites et moyennes entreprises et 
industries constituent un segment qui peine à attirer les financements », a déclaré Nicolas Rochon, 
Fondateur et CEO de RGREEN INVEST. « Avec ce véhicule, nous entendons approfondir notre 
partenariat avec les investisseurs français et internationaux pour apporter aux PME et PMI d'Afrique le 
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soutien dont elles ont besoin pour se développer. Nous visons un portefeuille diversifié comprenant 
vingt à trente investissements, intervenant pour répondre à des besoins de financement par emprunt à 
long terme oscillant entre 10 et 15 millions d'euros, avec un ticket moyen autour de 5 millions d'euros 
sur 8 à 10 ans. » 

Classé article 9 de la SFDR, AFRIGREEN Debt Impact Fund ambitionne de contribuer aux Objectifs de 
développement durables 7 (Energie propre et d’un coût abordable), 9 (Industrie, innovation et 
infrastructure), 12 (Consommation et production responsables) et 13 (Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques) établis par les Nations Unies. 

Les objectifs d'impact du Fonds seront mesurés en termes de MW installés, de MWh produits, de 
tonnes de CO2 et de litres de diesel évités, du nombre d’entreprises accédant directement ou 
indirectement à un nouveau canal de financement et du nombre d’entreprises commerciales et 
industrielles qui modernisent leurs installations de génération électrique et en améliorent le 
rendement. 

La démarche d’investissement s’inscrira dans le respect des Normes de performance de la SFI (IFC 
Performance Standards) et des Normes environnementales et sociales de la BEI (EIB Environmental & 
Social Standards). Le projet sera noté afin de vérifier la balance de l’impact positif et négatif, et fera 
l’objet d’un plan d’action comprenant des mesures d’amélioration et de suivi.  

ECHOSYS INVEST a été créé pour structurer et gérer AFRIGREEN, en bénéficiant tant de l'expérience 
d'ECHOSYS ADVISORY sur les marchés émergents que du réseau de partenaires et de l'expertise de 
RGREEN INVEST en matière de structuration financière agile. 

 

« La Banque européenne d'investissement travaille avec des partenaires dans toute l'Afrique pour 
renforcer la production d'énergie renouvelable. En tant que Banque européenne pour le climat, la BEI 
est heureuse de fournir 25 millions d'euros à l'appui d'investissements solaires ciblés, en réseau ou hors 
réseau, réalisés par AFRIGREEN en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, afin de soutenir les PME et 
les PMI dans leur transition énergétique, de réduire les importations de combustibles fossiles et de 
diminuer les émissions de carbone », déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.  

« Il s'agit d'une manière innovante de financer des projets d'énergie solaire très attendus en Afrique de 
l'Ouest et du Centre, qui permettront de fournir de l'électricité à des prix plus abordables aux entreprises 
commerciales et industrielles, d'entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre en 
remplaçant des sources d'énergie plus intensives en carbone, et de stimuler l'activité économique et la 
création d'emplois. En nous associant à AFRIGREEN, nous pouvons accélérer la croissance du marché 
solaire dans la région et mettre à disposition des devises locales pour la transition énergétique de 
l'Afrique », précise Sarvesh Suri, directeur des infrastructures et des ressources naturelles en Afrique 
à la SFI. 

« Ce jour marque une étape importante dans le voyage vers un avenir plus durable et équitable pour 
l'Afrique. En clôturant le fonds AFRIGREEN Debt Impact Fund dédié à l'énergie photovoltaïque en 
Afrique, nous sommes fiers de faire partie d'un mouvement mondial croissant visant à investir dans des 
solutions qui ont un impact social et environnemental positif et qui génèrent des rendements 
financiers », poursuit Vicky Carré, responsable des investissements chez BIO. 

« En investissant dans AFRIGREEN, Proparco est fier de pouvoir mettre à profit, aux côtés des autres 
investisseurs, toute l’excellence opérationnelle de RGREEN INVEST et les connaissances approfondies 
d'Olivier Leruste et d’Alexandre Gilles. Cela correspond parfaitement au type d'initiative que nous 
devons soutenir pour relever ensemble le défi d'un avenir durable, qui passe par le déploiement des 
énergies renouvelables à grande échelle sur le continent africain, et dans le monde », ajoute Damien 
Braud, responsable du Private Equity pour l'Afrique et le Moyen-Orient chez PROPARCO. 
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« Nous sommes particulièrement enthousiastes d’accompagner Afrigreen avec cet investissement qui 
s’inscrit pleinement dans la stratégie Grow With Africa du groupe Société Générale en faveur du 
développement durable en Afrique. Avec une présence forte sur le continent et l’appui de ses experts 
internationaux en financement basé sur l’impact, Société Générale veut être un leader dans les 
financements des énergies renouvelables en Afrique ; par cet investissement et cette collaboration avec 
les équipes de très haut niveau de RGREEN INVEST et ECHOSYS ADVISORY, nous confirmons cette 
ambition pour le plus grand bénéficie des entreprises et leur accès à l’énergie. », déclare Philippe 
Dubois, Directeur Corporate Afrique, Méditerranée & Outre-mer de Société Générale. 

« Le secteur financier privé a un rôle clé à jouer pour financer le développement de l'accès à l'énergie 
en Afrique. Les systèmes solaires sont une solution abordable, non polluante et décarbonisante pour 
aider les PME et PMI à disposer de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. L'équipe Impact 
Investing de BNP Paribas est heureuse d'être l'un des premiers acteurs du secteur privé à participer à 
AFRIGREEN, afin de combler le manque de financement par la dette à long terme pour les projets 
solaires et de libérer le potentiel de ces projets qui ont tant de sens, sur le plan environnemental et 
économique », conclut Astrid Behaghel, directrice des investissements, Impact Investing BNP Paribas. 

A 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, 
l’atténuation et 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 1,6 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 GW1 à ce jour, ayant évité près de 844 000 tonnes d'émissions de CO2 en 20212. 

LES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT DE RGREEN INVEST SONT RESERVEES UNIQUEMENT AUX 
INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET ASSIMILES 

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  

A PROPOS DE ECHOSYS ADVISORY 

ECHOSYS ADVISORY est un cabinet de conseil dédié au financement des énergies renouvelables, de 
l'agriculture durable et de la décarbonation industrielle, fondé en 2020 par Alexandre Gilles et Olivier 
Leruste. La société est structurée en deux pratiques. La pratique de conseil financier est dirigée par 
Laetitia Dubois, Managing Partner. L'équipe accompagne ses clients dans le financement de leurs 
projets de transition énergétique à travers une large gamme de services tels que la structuration 

 
1 Source : RGREEN INVEST. GW signifie gigawatt de capacité installée des centrales financées, avec le soutien d'autres sources de 

financement. 
2 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. 
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financière, les levées de fonds (dette et equity), les mandats de fusion-acquisition et le conseil 
stratégique. 

A PROPOS D’ECHOSYS INVEST 

ECHOSYS INVEST est une société commune créée par RGREEN INVEST et ECHOSYS ADVISORY en 2021 
pour agir en tant que conseiller en investissements financiers exclusif sur le fonds AFRIGREEN, pour 
structurer et développer la stratégie d'investissement AFRIGREEN sur la transition énergétique en 
Afrique, et plus particulièrement pour promouvoir et accompagner la pénétration du solaire dans la 
région subsaharienne3.  

A PROPOS DE LA BEI 

Active dans quelque 160 pays, la Banque européenne d’investissement (BEI) est le principal bailleur de 
fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat, ainsi qu’un acteur 
clé du financement de l’innovation, des infrastructures et du soutien aux PME. La Banque fournit des 
financements à long terme à l’appui d’investissements viables contribuant à la réalisation des objectifs 
stratégiques de l’UE. En 2022, la BEI a financé des projets à hauteur de 65 milliards d’euros dont 10,8 
hors de l’Union européenne. 58% de ces volumes d’investissements ont concerné des projets 
soutenant l’action climatique et la durabilité environnementale, soit 36,5 milliards d’euros. 

A PROPOS D’IFC 

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale 
institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Elle mène des 
opérations dans plus d’une centaine de pays, consacrant son capital, ses compétences et son influence 
à la création de marchés et d’opportunités dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 
2022, IFC a engagé un montant record de 32,8 milliards de dollars en faveur de sociétés privées et 
d’institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur 
privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée alors que les 
économies font face aux répercussions de crises mondiales concomitantes. Pour de plus amples 
informations, consulter le site www.ifc.org. 

A PROPOS DU GUICHET DE PROMOTION DU SECTEUR PRIVE DE L'IDA 

Le Guichet de promotion du secteur privé (PSW) a été mis en place par le Groupe de la Banque 
mondiale au titre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de 
développement (IDA-18). Conçu pour stimuler l'investissement privé dans les pays les plus pauvres et 
fragiles, il a été reconduit dans le cadre d'IDA-19. Ce dispositif, qui rend compte de la place centrale 
du secteur privé dans la réalisation de la mission de l'IDA et des objectifs du Groupe de la Banque 
mondiale, propose des solutions de financement de co-investissements et des garanties pour réduire 
le risque des investissements privés soutenus par IFC et l'Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA). Son intervention est sollicitée en l'absence de solutions commerciales et 
lorsque les autres produits et outils offerts par le Groupe de la Banque mondiale sont jugés insuffisants. 
Pour en savoir plus : hiip://ida.worldbank.org/psw  

A PROPOS DE LA BIO 

BIO est une institution de financement du développement qui soutient la croissance du secteur privé 
dans les pays en voie de développement. BIO fournit des financements de longue durée aux 
entreprises, aux institutions financières et aux projets d’infrastructure privés, ainsi que des 
subventions au profit d’études de faisabilité et de programmes d’assistance technique. BIO est un 

 
3 AFRIGREEN porte une attention particulière au risque de recours au travail forcé dans la production de panneaux solaires photovoltaïques 

et de leurs composants. Nous condamnons l'utilisation de ce type de travail forcé pour la production de panneaux solaires photovoltaïques 
ou de leurs composants. 
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partenaire à caractère additionnel d’institutions financières dont le rapport rendement 
financier/répercussions sur le développement présente une relation d’équilibre. BIO est membre de 
l’association des institutions européennes de financement du développement - EDFI. BIO a plus d’1 
milliard d’euros d’actifs sous gestion. 

A PROPOS DE PROPARCO 

Filiale du groupe AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 45 ans pour promouvoir un 
développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au 
financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du 
développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les 
institutions financières, la santé, l’éducation...  

Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, 
Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à 
la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique.  

A PROPOS DE SOCIETE GENERALE 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur 
un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et 
stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des 
sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire 
ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières 
responsables et innovantes. 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et 
connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays 
et accompagne au quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs 
institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 
sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec la banque SG, issue du rapprochement des deux réseaux 
Société Générale et Crédit du Nord, et Boursorama qui offrent des gammes complètes de 
services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;  

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux 
présents en Afrique, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs 
marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, 
positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), 
FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion 
Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon 
Leaders Index (World and Europe). 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom 
de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la 
technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 
societegenerale.com. 
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CONTACT PRESSE  

• Amandine GRISON – +33 (0)1 41 45 92 40 – amandine.grison@socgen.com  

A PROPOS DE BNP PARIBAS 

BNP Paribas a investi dans ce fonds par l'intermédiaire de son équipe Engagement d'entreprise en 
charge de l'investissement pour compte propre de la Banque, ainsi que par l'intermédiaire de Private 
Assets, entité dédiée à la gestion d'actifs privés au sein de BNP Paribas Asset Management. 

Ensemble, elles cogèrent une enveloppe de 200 millions d'euros investis en compte propre en faveur 
du développement local et du climat, des actions sociales et solidaires ainsi que du capital naturel. 

CONTACT PRESSE  

• Thomas ALEXANDRE – 06 02 19 48 69 – thomas.alexandre@bnpparibas.com  

 


