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Racine conseille Smalt Capital dans le cadre de la création de 

« Smalt ENR », un fonds institutionnel dédié à la transition 
énergétique sur les territoires. 

 
 
Racine conseille Smalt Capital, dans le cadre du lancement de son premier fonds institutionnel dédié 
au financement des énergies renouvelables baptisé « Smalt ENR ». Fort du virage entrepris en 2021 
avec le lancement de son FCPR ECO Responsable, Smalt Capital confirme une nouvelle fois sa volonté 
d’entreprendre au service de la transition énergétique et écologique.  
 
Souhaitant répondre aux enjeux de l’Accord de Paris, « Smalt ENR » est destiné aux porteurs de projets 
des secteurs de l’éolien, du solaire, de l’hydraulique et de la méthanisation présents sur l’ensemble du 
territoire français. Ce nouveau fonds innove sur le marché de par sa capacité à apporter une solution 
de financement obligataire pour les phases de développement des projets ENR. 
 
Avec la création de ce fonds, Smalt Capital propose aux porteurs de projets indépendants un mode de 
financement flexible et non dilutif, permettant ainsi d’en accélérer leur croissance. Des solutions de 
financements obligataires, tels que le bridge de dette senior et de dette mezzanine, pourront 
également être déployées afin d’accompagner les projets durant leur phase de construction.  
 
Ce fonds investira dans des énergies renouvelables matures, avec des tickets pouvant aller de 2 à 10 
millions d’euros selon la taille du fonds.  
 
Les souscripteurs de ce nouveau fonds sont exclusivement institutionnels. La Caisse d’Epargne CEPAC, 
la Banque Populaire Méditerranée ainsi que la Caisse d’Epargne Côte d’Azur y ont déjà contribué. La 
taille de cible du fonds est fixée à 100 millions d’euros. 
 
Pour la structuration de « Smalt ENR », Racine conseillait Smalt Capital avec une équipe composée de 
Rima Maitrehenry, associée, accompagnée de Stein Mpassi Loufouma, avocat, sur les aspects de 
structuration de fonds.   
 
 
Avertissement : Le fonds est réservé aux souscripteurs professionnels. Tout investissement dans les parts du fonds 
comporte des risques qu’un investisseur potentiel doit prendre en considération avant de souscrire. Les risques 
sont décrits dans la rubrique « profil de risque » à l’annexe des documents règlementaires. 

 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 250 avocats et juristes, répartis au sein 
de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 
Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur 
activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de 
relations de partenariat solides et durables avec les clients. 
RACINE intervient pour des entreprises issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. Le cabinet a développé une expertise 
particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et la distribution. 
RACINE est membre du réseau Multilaw. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets 
étrangers. 
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A propos de Smalt Capital :  
Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion qui accompagne financièrement, techniquement et humainement 
les dirigeants d’entreprises et les développeurs de projets de tout secteur dans leurs différentes étapes. L’entreprise se 
positionne sur deux métiers clés : le capital-investissement, que cela soit en phase d’amorçage, de développement ou de 
transmission et le financement d’infrastructures dans les énergies renouvelables depuis 2022.  
Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, la société de gestion propose des solutions d’investissement pour 
le grand public et les investisseurs institutionnels. Les 36 collaborateurs de Smalt Capital sont positionnés autour de 3 zones 
géographiques majeures : la Région Sud (avec une présence à Marseille et à Nice), en Corse et à la Réunion, avec une 
capacité d’intervention à l’échelle nationale sur l’ensemble de notre territoire. 
  
Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement responsable depuis 2016 et est signataire de la Charte 
d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest depuis 2018. 
 

www.smaltcapital.com 

 
 

http://www.smaltcapital.com/

