Capital Dynamics Clean Energy reçoit la meilleure notation du GRESB en 2022
pour l'énergie renouvelable
Capital Dynamics obtient la note de cinq étoiles et est nommé " leader du secteur " pour la
quatrième année consécutive.
LONDRES - 19 octobre 2022 - Capital Dynamics, société mondiale indépendante de gestion d'actifs non cotés,
annonce que son activité Clean Energy a reçu la meilleure notation de GRESB, le principal indice de référence
ESG pour les investissements immobiliers et d'infrastructures à l’échelle mondiale, dans plusieurs catégories.
Chaque année, le GRESB évalue et compare la performance ESG des actifs dans le monde, offrant ainsi aux
marchés financiers une clarté et un éclairage sur des sujets complexes liés à la durabilité. Le fonds Capital
Dynamics Clean Energy and Infrastructure III ("CEI III"), investi dans des projets d'énergie renouvelable
européens, a reçu une note de 5 étoiles du GRESB et a été reconnu comme "leader du secteur" Energie
Renouvelable. CEI III a été classé premier dans les catégories Renewable Power Global, Renewable Power
Europe et Renewable Power Private Equity. Ses actifs ont été classés premiers dans la catégorie Production,
Maintenance et Exploitation d'énergie éolienne terrestre en Europe du Nord.
Martin Hahn, CEO de Capital Dynamics, déclare: "L'investissement responsable fait partie intégrante de
l'identité et des valeurs de Capital Dynamics. Nous sommes convaincus de l’importance du rôle que les
gestionnaires d'actifs alternatifs peuvent jouer dans la transition vers une économie nette zéro. Nous sommes
particulièrement fiers de l'engagement de notre équipe envers ces principes ainsi que de sa capacité à les
mettre en pratique tout en générant des rendements attractifs à long terme pour nos clients."
Barney Coles, co-responsable de l’activité Clean Energy chez Capital Dynamics, déclare : "Nous sommes ravis
d'avoir obtenu le titre de "leader du secteur" pendant quatre années consécutives, en reconnaissance de
notre engagement en matière d'ESG tout au long du cycle de vie de nos investissements. En adhérant à des
politiques ESG rigoureuses dans le cadre de nos due diligence et pendant le développement et l'exploitation
de nos projets, nous visons à établir la norme de l'industrie pour accélérer de manière responsable la
transition vers l'énergie propre et nous rapprocher d'un avenir net zéro".
Hasmeen Deol, vice-président senior du développement de produits et de la stratégie chez Capital Dynamics,
déclare : "Ce classement témoigne de l'engagement continu de notre plateforme Clean Energy à être leader
de notre industrie dans le domaine des ESG et à renforcer nos références en matière d'investissement
responsable. Nous avons l'expérience et l'expertise indispensables pour offrir des solutions d'investissement
responsable à la pointe du marché, et personnalisées pour répondre aux exigences croissantes de nos clients
en matière d’ESG."

Sébastien Roussotte, directeur général du GRESB, déclare : "Les leaders sectoriels du GRESB sont les
organisations les plus performantes qui ouvrent la voie à un avenir net zéro et tirent l'industrie vers l'avant.
Nous félicitons ces acteurs pour leur engagement et leur leadership à l'égard de l'ESG et de la durabilité. "
Capital Dynamics investit directement dans les énergies propres depuis 2010, possède et exploite
actuellement plus de 30 projets en Europe avec une capacité combinée de plus de 1GW. La plateforme Clean
Energy de Capital Dynamics réalise des investissements directs en actions dans des projets de production
d'énergie renouvelable réduisant les émissions de carbone, depuis la phase de développement avancée
jusqu'aux opérations commerciales. L'équipe Clean Energy, avec sa filiale de gestion d'actifs dédiée, Netro
Energy, est composée de plus de 35 professionnels spécialisés disposant d'une expertise sectorielle et d'un
vaste réseau de partenaires industriels.
A propos de Capital Dynamics
Capital Dynamics est un gestionnaire d'actifs mondial indépendant. Depuis trois décennies, la société s'est
spécialisée dans le capital-investissement mid-market (primaires, secondaires, investissements directs) et la
dette privée. Elle est également un pionnier reconnu dans le domaine de la production d'énergie
renouvelable.






Énergie propre : Investissements directs en actions dans les infrastructures d'énergie renouvelable,
solaire et éolienne
Primaires : Investissements dans des fonds de capital-investissement du mid-market
Secondaires : Investissements dans des transactions secondaires de petite taille, des plus simples
aux plus complexes
Investissements directs : Investissements dans des entreprises du mid-market aux côtés de sponsors
de premier plan
Dette privée : prêts aux entreprises du mid-market détenues ou contrôlées par des acteurs du
capital-investissement

Capital Dynamics a été un des pionniers de l'investissement responsable et innove constamment en la
matière. La société a développé sa propre méthodologie de notation ESG et obtient régulièrement les
meilleures notations de sa catégorie de la part des principales organisations de référence sur les ESG (PRI et
GRESB entre autres).
A fin juin 2022, Capital Dynamics gère et conseille plus de 14 milliards de dollars d'actifs1 et emploie 160
professionnels dans le monde répartis dans 14 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord
et en Asie.
Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.capdyn.com
A propos de GRESB
GRESB est une organisation professionnelle à mission qui fournit aux marchés financiers des données
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) normalisées et validées. Fondée en 2009, GRESB est
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Au 30 juin 2022. 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.

devenue la principale référence ESG pour les investissements immobiliers et d'infrastructure à travers le
monde, utilisée par plus de 170 investisseurs institutionnels et financiers pour éclairer la prise de décision.
Pour plus d'informations, visitez GRESB.com.
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