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Communiqué de presse 

Paris, le 7 mars 2023 
 

 
La société de gestion française indépendante RGREEN INVEST rejoint la 

communauté des Entreprises B Certifiées 
 
 
RGREEN INVEST, société de gestion indépendante française et entreprise à mission, annonce 
rejoindre la communauté des Entreprises B Certifiées. Disposant du statut Entreprise à mission, 
RGREEN INVEST franchit une nouvelle étape en devenant une Entreprise certifiée B Corp, label 
international reconnu pour le respect de normes élevées de performance sociale et 
environnementale, de transparence et de responsabilité. 
 
Les entreprises certifiées sont des organisations à but lucratif qui développent leur croissance autour 
d’un modèle économique dont l’activité bénéficie à toutes les parties prenantes mais aussi au Bien 
commun. 
 
La certification est accordée par B Lab, un organisme international de normalisation, qui évalue les 
entreprises sur un ensemble de critères répartis en cinq catégories : Collectivité, Clients, 

Environnement, Gouvernance et Collaborateurs.  
 
Le processus d'évaluation mesure l'impact social et environnemental d'une entreprise en analysant les 
politiques internes, les partenariats et l’impact de son activité sur ses collaborateur.trices, sur ses 
client.e.s, auprès des communautés, des collectivités et de l’environnement. Les contributions 
sociales, les indicateurs utilisés pour suivre et mesurer les impacts et la méthodologie employée sont 
examinés de près pour s'assurer du résultat positif, tangible et pérenne.  
 
Pour être certifiées, les entreprises doivent obtenir un minimum de 80 points. En obtenant cette 
certification, elles s’inscrivent dans une dynamique d'amélioration continue qui implique de se 
soumettre à une réévaluation tous les trois ans, afin de vérifier qu’elles continuent à répondre aux 
standards rigoureux et évolutifs de B Lab. 
  
Il existe actuellement plus de 6 400 entreprises certifiées B Corp, dont 200 en France, recouvrant plus 
de 160 secteurs d’activités dans 89 pays.  
 
« Il y a deux ans, nous avons obtenu le statut d’"entreprise à mission", une distinction spécifiquement 
française établie à travers la Loi Pacte et dont la raison d’être de ‘lutter contre le changement 
climatique en accélérant la transition énergétique et l’adaptation de la société par le financement 
d’infrastructures à impact positif et durable pour l’environnement, les populations locales et les 
territoires’ est désormais inscrite dans nos statuts, » précise Julien Commarieu, Head of ESG, Risk & 
Compliance chez RGREEN INVEST. « Au-delà d’agir pour renforcer nos critères ESG et RSE, le label B 
Corp formalise à une échelle internationale notre engagement à respecter durablement les standards 
les plus élevés en matière d'impact environnemental et social alors que nous poursuivons une stratégie 
de progression et de diversification géographique. » 
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A PROPOS DU MOUVEMENT B CORP 
Le Mouvement B Corp™ est un mouvement international de personnes utilisant l’Entreprise comme 
force au service du Bien commun. Ensemble, nous faisons basculer notre système économique d’une 
logique de profit en faveur d’une poignée de personnes vers un bénéfice pour tou.te.s, de la 
concentration de la richesse et du pouvoir vers une garantie d’équité, de l’extraction vers la 
régénération, et de la priorité donnée à l’individualisme vers l’adhésion à l’interdépendance.  
 
A PROPOS DE B LAB 
B Lab™ est l’organisation à but non lucratif qui transforme l’économie mondiale pour que celle-ci 
bénéficie à l’ensemble de la société, aux collectivités et à la planète. Nous créons des standards, des 
politiques, des outils et des programmes qui font basculer le comportement, la culture et la structure 
de l’économie actuelle. Nous mobilisons la communauté B Corp mondiale vers une action collective 
visant à répondre aux défis les plus critiques de la société, et nous collaborons avec les gouvernements, 
le monde universitaire, des coalitions et d’autres institutions pour piloter le changement des systèmes 
économiques. 
 
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, 
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 GW* à ce jour, ayant évité près de 844 000 tonnes d'émissions de CO2 en 
2021**. 
 
LES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT DE RGREEN INVEST SONT RESERVÉES 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. 


