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Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure obtient la meilleure note de l’organisation GRESB 
pour les énergies renouvelables en 2021  

 
Capital Dynamics est nommé Sector Leader pour la troisième année consécutive et obtient les meilleures 

notes dans les catégories Renewable Power, Renewable Power Europe et Renewable Power Private Equity  
 
 
LONDRES, 18 octobre 2021 - Capital Dynamics, société globale indépendante de gestion d'actifs non cotés 
(« private assets »), aujourd’hui a annoncé que son activité Clean Energy Infrastructure (" CEI ") a obtenu la 
meilleure note de GRESB, le principal benchmark ESG pour les investissements dans l'immobilier et les 
infrastructures de par le monde, dans plusieurs catégories. Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure 
III LP ("CEI III"), investi dans des projets d'énergies renouvelables en Europe, a reçu la note 5 étoiles de GRESB 
et a été reconnu comme Sector Leader dans la catégorie Renewable Power. En outre, le fonds a été classé 
premier dans les catégories suivantes : Renewable Power, Renewable Power Europe et Renewable Power 
Private Equity. Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure V JV LLC ("CEI V"), investi dans des projets 
solaires en Amérique du Nord, a reçu la note 5 étoiles de GRESB et a été reconnu comme Sector Leader dans 
la catégorie Amérique. 
 
Martin Hahn, PDG de Capital Dynamics, a déclaré : "Nous sommes ravis d'être reconnus pour notre 
engagement fort pour les principes d'investissement responsable. Capital Dynamics est un promoteur de 
longue date des bonnes pratiques en matière d’ESG, et nous sommes fiers d'être en tête du marché des 
private assets  avec notre stratégie d'investissement dans les énergies renouvelables. ”   
 
Dario Bertagna, Barney Coles et Simon Eaves, co-responsables de l’activité infrastructures d'énergie 
renouvelable chez Capital Dynamics, ont commenté : "En tant que supporters des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, notre mission chez Capital Dynamics est d'aller au-delà de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous veillons à ce que nos investissements dans la production 
d'énergie solaire et éolienne profitent au mieux aux communautés locales. Notre équipe d'investissement 
privilégie le développement de sources critiques d'énergies renouvelables et à faible coût en Europe et en 
Amérique du Nord, afin de contribuer à créer un avenir plus vert et plus durable pour tous.” 
 
Chaque année, l’organisation GRESB évalue et compare la performance ESG des actifs dans le monde, 
apportant clarté et éclairage aux marchés financiers sur des sujets complexes liés au développement durable. 
Les GRESB Sector Leader Awards récompensent chaque année les sociétés, fonds et actifs immobiliers et 
d'infrastructures qui ont fait preuve d'un leadership exceptionnel en matière d’investissement responsable.  
 
Sébastien Roussotte, PDG de GRESB, a déclaré : "Dans le monde, les organisations font preuve d'un 
engagement fort dans l'intégration ESG tout en réalisant de grandes avancées vers un avenir plus durable. Les 
leaders sectoriels sont les organisations qui donnent le rythme et qui font avancer les choses vers un avenir 
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net zéro. Nous sommes fiers de reconnaître votre détermination, vos réalisations et votre leadership dans la 
création d'un monde plus durable." 
 
Les évaluations de GRESB sont guidées par ce que les investisseurs et le secteur considèrent comme des 
questions importantes dans la performance de durabilité des investissements d'actifs et sont alignées sur les 
cadres de reporting internationaux, les objectifs et les réglementations émergentes. Le benchmark ESG de 
GRESB a augmenté cette année pour couvrir plus de 6,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, contre 5,3 
milliards de dollars l'année précédente. Les données de GRESB sont utilisées par des centaines d’investisseurs 
et des milliers de gérants d'actifs pour comparer les investissements entre les portefeuilles et pour mieux 
comprendre les opportunités, les risques et les choix qui doivent être faits au fur et à mesure de la transition 
de l'industrie vers un avenir plus durable.  
 
À propos de Capital Dynamics  
Capital Dynamics est une société globale indépendante de gestion d'actifs qui se concentre sur les actifs non 
cotés, incluant le capital-investissement la dette privée et les infrastructures d'énergies renouvelables. Créée 
en 1988, la société dispose d'une grande expérience dans le développement de solutions adaptées aux 
attentes d'une clientèle diversifiée et mondiale d'investisseurs institutionnels et de clients privés. Au 
deuxième trimestre 2021, Capital Dynamics gère et conseille plus de 15 milliards de dollars d'actifs1, et 
emploie environ 160 professionnels dans 14 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et 
en Asie.  
 
Fort de plus de trente ans d'expérience, Capital Dynamics a développé des relations à long terme avec plus de 
350 gestionnaires de fonds de capital-investissement dans le monde entier, lui permettant d’avoir accès à un 
flux d'opérations fourni et exclusif dans les domaines du primaire, du secondaire, des co-investissements et 
de la dette privée. La plateforme d'infrastructures d'énergies renouvelables réalise des investissements 
directs en capitaux propres dans la production d'énergie renouvelable réduisant les émissions de carbone, du 
stade de développement avancé aux opérations commerciales.    
  
Capital Dynamics est un leader reconnu du secteur de l'investissement responsable, avec les meilleures notes 
de l'UNPRI pour sa stratégie et sa gouvernance d'entreprise et ses stratégies d'investissement. Capital 
Dynamics combine des rendements robustes avec des pratiques ESG à la pointe du marché, notamment en 
concevant, en mettant en œuvre son propre système de notation R-Eye™ - une approche unique d’analyse et 
de notation de chaque investissement sur la base des principes de l'UNPRI et des objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.capdyn.com 
 
À propos du GRESB 
Le GRESB est une organisation axée sur la mission et dirigée par l'industrie qui fournit des données 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) normalisées et validées aux marchés financiers. Créé en 
2009, le GRESB est devenu le principal référentiel ESG pour les investissements immobiliers et d'infrastructure 
à travers le monde, utilisé par 140 investisseurs institutionnels et financiers pour éclairer la prise de décision. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter GRESB.com. 
 

                                                             
1

 Au 30 juin 2021. Les actifs sous gestion sont calculés sur la base du total des engagements à la date de clôture finale pour tous les fonds actuellement 

gérés par Capital Dynamics, y compris les montants qui ont été distribués.  Les actifs sous conseil comprennent les actifs pour lesquels Capital Dynamics 
fournit des services tels que le reporting, le suivi et la gestion des risques. 

 

http://www.capdyn.com/
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Contact 
Pour Capital Dynamics : 
Sofie Brewis 
Prosek 
T : +44 75900 66 810 
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