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Suravenir et Swen Capital Partners lancent le fonds
Suravenir Infrastructures Durables :

un nouveau projet ancré
dans une démarche climatique affirmée.

Paris, le 9 mars 2023. Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa

et Swen Capital Partners, société de gestion détenue par OFI Invest et Crédit Mutuel Arkéa

lancent un fonds dédié engagé en faveur de la transition énergétique et écologique, une

nouvelle étape dans la stratégie d’allocation d’actifs de Suravenir en infrastructure equity non

cotée en cohérence avec sa stratégie climat et en faveur d’un monde bas carbone.

Suravenir Infrastructures Durables : une stratégie extra-financière ambitieuse

Ce nouveau fonds est un véhicule de multi-stratégie novateur dans le domaine du non coté, du

fait de sa stratégie extra-financière très ambitieuse. En effet, Suravenir Infrastructures Durables

financera des projets d’infrastructures d’avenir avec un objectif très ambitieux d’alignement à la

taxonomie européenne d’au moins 70% de ses investissements. Le fonds sera classifié Article 8 au

sens de la réglementation SFDR tout en réservant une part dédiée significative à des

investissements durables. La stratégie d’investissement vise à investir au moins 50% de

l’engagement global dans des fonds primaires et un maximum de 50% sur des opérations

secondaires et des opérations de co-investissements directs.

Suravenir Infrastructures Durables : une vision très engagée pour l’avenir

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de préservation de la valeur future des actifs

gérés pour les assurés. Suravenir souhaite dans le même temps réduire la part des actifs

fortement exposés aux risques de transitions et augmenter la part des investissements qui

contribueront à une réduction globale des risques liés aux changements climatiques.
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François-Régis BERNICOT, président du directoire de Suravenir : « Nous sommes très fiers

aujourd’hui d’avoir créé le fonds Suravenir Infrastructures Durables avec Swen Capital Partners ,

un fonds dédié engagé dans la transition énergétique et écologique qui répond à notre objectif de

renforcer notre allocation d’actifs en infrastructures. Nous sommes convaincus que ces

investissements contribueront de manière positive à la performance de nos fonds en euros sur le

long terme et qu’ils serviront donc les intérêts de nos assurés. »

Jérôme DELMAS, CEO de Swen Capital Partners : « La création de Suravenir Infrastructures

Durables approfondit le partenariat historique engagé entre nos sociétés. Forte de son expérience

en multi stratégie infrastructures de plus de treize ans, Swen Capital Partners est fière de

développer une offre sur mesure pour Suravenir en cohérence avec sa stratégie climat et en faveur

d'un monde bas carbone. »

Thibault RICHON, Managing Director, responsable de l’activité multi-stratégies Infrastructure

de Swen Capital Partners : « Suravenir Infrastructures Durables est un fonds de multi stratégie

novateur dans le domaine du non coté du fait de sa stratégie extra financière très ambitieuse : il

financera des projets d'infrastructures d'avenir avec un objectif d'alignement à la taxonomie

européenne d'au moins 70% de ses investissements. »

Hervé LYVINEC, responsable du département investissements et finance durable de Suravenir :

« La création de Suravenir Infrastructures Durables s’inscrit dans une démarche globale de

préservation de la valeur future des actifs gérés pour les assurés. Nous souhaitons en même

temps réduire la part des actifs exposés au risque de transition et augmenter la part des actifs qui

contribueront à la réduction du risque climatique dans le futur. »
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A propos de Suravenir

Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. Au 31 décembre 2022, Suravenir
affiche plus de 50,6 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et une collecte brute qui s’élève à 4,5
milliards d’euros. Suravenir et ses 347 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la
gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de partenaires
distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, et autres grands
partenaires.
www.suravenir.fr

Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr – @suravenir

A propos de Swen Capital Partners

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l'investissement durable en private equity, en infrastructure
et en dette mezzanine, avec plus de 7,7 milliards d'euros* d'actifs sous gestion et en conseil, et compte désormais
près de 100 collaborateurs. La société de gestion, détenue par le groupe Ofi Invest (dont les principaux
actionnaires sont des entités du groupe Aéma : Macif, Abeille Assurances holding, Aésio Mutuelle) et Crédit
Mutuel Arkéa, ainsi que son équipe, a toujours placé l'approche ESG & impact au cœur de sa démarche et
propose à ses clients des solutions d'investissement innovantes et durables. SWEN CP soutient les entrepreneurs
et ses partenaires dans une démarche d'accompagnement sur les questions sociales, sociétales et/ou
environnementales et la création de valeur durable, essentielle à ses yeux pour un financement utile.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.swen-cp.fr/

* Calculé comme montant des engagements cumulés

Contact presse SWEN CP : Lola Fornari – 06 49 87 28 35 – lfornari@swen-cp.fr - @SWENCP
SHAN :  Alexandre Daudin - alexandre.daudin@shan.fr / 06.34.92.46.15

Lola Gozlan – lola.gozlan@shan.fr / 06.24.76.83.40
Hugo Vanier – hugo.vanier@shan.fr / 07.64.86.27.40
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