MULTI-PAYS ETRANGER | INDE |
INDONÉSIE | BRÉSIL | CHILI |
COLOMBIE | MEXIQUE | PÉROU
Fonds REGIO : des obligations vertes
pour accompagner la transition
écologique

Proparco investit 50 millions d'euros dans le fonds HSBC Real Economy Green Investment Opportunity (“REGIO”). A travers le
financement d'obligations vertes (green bonds) émises par des entreprises privées basées dans des pays émergents d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine, le fonds REGIO soutiendra la transition écologique. Il contribuera notamment au développement de
nouveaux réseaux ou d’infrastructures durables (énergie, transport, eau et assainissement, etc.) et favorisera le transfert de
technologies dans ces pays.

DESCRIPTION DU PROJET
L’opération consiste en la souscription par Proparco de parts
du Fonds, pour un montant de 50 millions d'euros.

Ces informations sont données au
moment de la signature et ne
préjugent pas de l’évolution de
l’opération/projet.

PRÉSENTATION DU CLIENT
29/01/2021

Le fonds HSBC Real Economy Green Investment Opportunity
Global Emerging Markets Bond Fund (“REGIO”) a vocation à
acheter des green bonds (ou obligations vertes) émises par des
entreprises privées basées dans les pays émergents d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique Latine.

Date de signature du projet
Multi-secteurs , Climat et
Energie , Banques et Services
Financiers
Secteur(s)
Multi-Pays Etranger, Inde,
Indonésie, Brésil, Chili,
Colombie, Mexique, Pérou

IMPACT DU PROJET

Localisation

A travers le financement d’actifs verts, REGIO devrait soutenir
la transition écologique et le développement social dans les
pays
d’intervention,
en
contribuant
notamment
au
développement de nouveaux réseaux ou d’infrastructures
durables (énergie, transport, eau et assainissement, etc.) et en
favorisant le transfert de technologies et procédés industriels
propres dans les pays d’intervention.

Prise de Participation
Outils de financement
50 000 000 Euros
Montant du financement
Prise de participation de 50
MEUR
Details du financement

Ainsi, le projet devrait contribuer aux ODD #7 (Energie propre
et d’un coût abordable), #8 (Travail décent et croissance
économique), #9 (Industrie, innovation et infrastructure), #12
(Consommation et production responsables), #13 (Mesures
relatives à la lutte contre les changements climatiques), #14
(Vie aquatique) et #15 (Vie terrestre).
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