
Tout d'abord, permettez moi de vous remercier de l'intérêt porté concernant nos 
différentes solutions d'investissements environnementales court moyen terme , en 
espérant vous compter parmi nos plus fidèles clients .   
  

 ENGIE Green leader de l'éolien et du solaire en FRANCE et en EUROPE  agit 
depuis plusieurs années à travers tout le territoire , proposant des solutions 
environnementales innovantes avec toujours cette même priorité , améliorer le 
monde de demain  .      
               
Dans le cadre de son développement ENGIE GREEN vous propose de rentrer dans 
son cercle d'investisseurs privés et ainsi participez à l'amélioration de nos territoires . 
  

  

Investir dans les énergies renouvelables est un cercle vertueux pour 3 raisons 
:  
  

1 Vous faites fructifier vos économie en sachant exactement ce qui est fait 

de votre argent  

2  Vous contribuez concrètement à l'autonomie de votre territoire  

3 Vous encouragez la transition énergetique pour notre planéte   

  

 

ENGIE GREENN développe, finance et exploite plus de 200 parcs solaires , c'est 
plus de 100.000.000€ collectés et investis à travers ses différents projets  
  

ENGIE, leader de la transition 

Énergétique vous propose de découvrir 
son offre : 

  

 LIVRET ENGIE GREEN 3.99%  
  

Détails de l'investissement :  
- Investissement minimum  : 10.000€ 

- Investissement maximum : 157.500€ 

- Durée  : 3 à 36 Mois 

- Date de clôture de la collecte : 31/01/2022 

- Droit d'entrée 1.75% : offert jusqu'au 07/01/2022 
- Capital protégé pendant toute la durée de votre contrat  et de Resolution)    

- Taux fixe net de frais de gestion  : 3.99%  ( Obligation de la comission de regulation de l'énergie 

imposant au fournisseurs d'energies un prix fixe de rachat) 
  

ENGIE GREEN PARC SOLAIRE-EOLIEN 

  



- Montant de souscription minimum  : 28.500€ 

- Durée de détention minimum : 3 Mois 

- Typologie d'investissement : Parc solaire/éolienne 

- Fiscalité avantageuse (11.5% des plus-values) 

- Date de clôture de la collecte : 31/01/2022 

- Taux variable : Entre 4.99% à 6.99% 

- Droit d'entrée 1.75% : offert jusqu'au 07/01/2022 - Capital protégé pendant toute la 

durée de votre contrat  et de Resolution)    

- Durée maximale : 36 mois 
  

  

. Tout ouverture de portefeuille (min 10.000€) effectuée avant la date butoire du 07/01/2022 permet de 

bénéficier d'une gratuité des droits d'entrées ainsi que la validation de votre TRI à 3.99% pendant toute 

la durée de votre contrat (36 mois )  
  

 Veuillez trouver ci dessous un exemplaire de notre contrat ENGIE GREEN, dans le cadre de 

l'ouverture éventuel de portefeuille . 

  

Dans cette attente, je reste à votre écoute pour toute(s) question (s) complémentaire (s) et vous 

dis à très bientôt  .   

  

Cordialement 

  

JEAN-LUC  MOREL 

Directeur relations investisseurs  
  

Tel : 04.28.77.01.47 

Fax : 04.23.12.36.25 
 


