
 

 
Capital Dynamics annonce le closing final du fonds Capital Dynamics Clean Energy 

Infrastructure IX, à 521 millions d’euros, soit 75% au-dessus de l’objectif 
 

 Consacré aux énergies renouvelables CEI IX, classé article 9, investira dans des projets d'énergie 

solaire en Europe.  

 Le fonds dépasse largement l'objectif initial de 300 millions d'euros    

 Plus de soixante-dix investisseurs existants et nouveaux ont engagé 521 millions d’euros de 

capitaux 

 

LONDRES - 13 octobre 2022 - Capital Dynamics, gestionnaire d’actifs international et indépendant 

spécialisé dans le private equity, annonce le closing de Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure 

IX (CEI IX), à 521 millions d’euros. Plus de soixante-dix investisseurs existants et nouveaux ont engagé 

des capitaux dans ce fonds consacré aux énergies renouvelables. Parmi eux se trouvent notamment 

des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des family offices et des particuliers fortunés 

d'Europe, des États-Unis, d'Asie et du Moyen-Orient.  

 

Depuis 2013, Capital Dynamics investit directement dans les énergies propres en Europe. La société 

possède et exploite plus de 30 projets d'une capacité combinée de plus de 1GW. La plateforme Clean 

Energy de Capital Dynamics réalise des investissements directs en fonds propres dans des projets de 

production d'énergie renouvelable réduisant les émissions de carbone, de la phase de développement 

avancée à l'exploitation commerciale. L'équipe Clean Energy, comprenant la filiale de gestion d'actifs, 

est composée de plus de 35 professionnels internationaux opérationnels, experts du secteur au réseau 

industriel étendu.  

 

Le fonds CEI IX investit dans des projets d'énergies renouvelables non subventionnés à travers l'Europe, 

dans le but d'investir dans le secteur de l'énergie de demain et de capitaliser sur la demande croissante 

de sources d'énergie renouvelables. CEI IX bénéficie de l'expertise de Netro Energy, la filiale de Capital 

Dynamics spécialisée dans la gestion d'actifs, ce qui permet aux investisseurs de bénéficier d'une valeur 

ajoutée grâce à des économies de coûts et à des activités d'optimisation de portefeuille, réalisables en 

investissant dans une plateforme verticalement intégrée. Le fonds a déjà investi dans un portefeuille 

de onze actifs répartis sur neuf projets. Quatre de ces actifs prêts à être construits ont été construits 

et sont maintenant opérationnels, fournissant des distributions aux investisseurs du fonds. Une fois 

que les autres actifs seront opérationnels, ils seront en mesure de fournir des flux de trésorerie stables 

dans le cadre d'accords d'achat d'électricité à long terme conclus avec des entreprises et des services 

publics solvables. CEI IX est qualifié de "produit vert foncé" au sens de l'article 9 de la classification 

SFDR, l'investissement durable étant l'un des principaux objectifs du produit. Tous les investissements 

au sein du fonds utilisent également la carte de score R-Eye™ exclusive de la société pour mesurer 

l'ESG tout au long du cycle de vie. 

 

Simon Eaves, co-responsable des énergies propres chez Capital Dynamics, a déclaré : "Nous sommes 

très heureux d'annoncer le closing du fonds Clean Energy Infrastructure IX de Capital Dynamics. Le fait 

que le fonds ait dépassé son objectif témoigne du haut niveau d'intérêt et d'enthousiasme que nous 

avons constaté de la part de notre base d'investisseurs et de la demande croissante de véhicules 

d'investissement dotés d'une expertise spécifique en matière d'énergies renouvelables pour contribuer 



 
à la transition énergétique. L'effort continu de décarbonisation de notre système énergétique sous-tend 

la longévité de ces technologies d'infrastructure d'énergie propre, et nous sommes fiers de nos solides 

antécédents d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables."  

 

Dario Bertagna, co-responsable de l'énergie propre chez Capital Dynamics, a ajouté : "Nous sommes 

ravis du haut niveau d'intérêt suscité par notre fonds européen, qui a largement dépassé notre objectif 

initial. Nous sommes convaincus que notre engagement continu à financer la transition énergétique 

contribue à la réduction mondiale des émissions de CO₂, tout en offrant des rendements stables à nos 

investisseurs et en créant des opportunités pour les communautés locales dans lesquelles nous 

opérons." 

 

En tant que signataire précoce des Principes des Nations unies pour l'investissement responsable 

(UNPRI), Capital Dynamics est un leader reconnu de l'industrie en matière d'investissement 

responsable, recevant les meilleures notes de l'UNPRI dans plusieurs catégories, notamment pour 

l'énergie propre. Capital Dynamics Clean Energy a également reçu la note la plus élevée du GRESB et a 

été nommé leader du secteur pour la troisième année consécutive. 

 

A propos de Capital Dynamics  

Capital Dynamics est un gestionnaire d'actifs mondial indépendant. Depuis maintenant trois 
décennies, la société s'est spécialisée dans  le domaine du capital-investissement du marché 
intermédiaire inférieur (primaires, secondaires, investissements directs) et du crédit privé, et est un 
pionnier reconnu dans le domaine de la production d'énergie renouvelable.  
 

 Énergie propre : Investissements directs en actions dans les technologies d'énergie 
renouvelable, avec un accent sur la production distribuée et à l'échelle des services publics, 
l'énergie solaire et éolienne. 

  Primaires : Investissements dans des fonds du marché intermédiaire dans les secteurs du 
rachat, de la spécialisation, du redressement et de la croissance. 

 Secondaires : Investissements dans des transactions secondaires plus petites et plus 
complexes, y compris les restructurations de fonds, les fins de série et les structures d'intérêts 
privilégiés. 

 Investissements directs : Investissements directs dans des entreprises du marché 
intermédiaire aux côtés de sponsors principaux et spécialisés. 

 Crédit privé : prêts directs aux entreprises du marché intermédiaire, en particulier aux 
entreprises détenues ou contrôlées par le capital-investissement, en complément des activités 
de capital-investissement. 

 
Capital Dynamics est un acteur du changement et un innovateur constant en matière d'investissement 
responsable, avec une approche de souscription ESG de marque déposée et les meilleurs résultats de 
sa catégorie auprès des principales organisations de référence ESG (PRI et GRESB entre autres). 
 
Au deuxième trimestre 2022, Capital Dynamics dispose de plus de 14 milliards de dollars d'actifs sous 
gestion et sous conseil1, et emploie environ 160 professionnels dans le monde entier, répartis dans 
14 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie.  
 

                                                
1 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.  



 
Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.capdyn.com 
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