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Racine conseille Go Capital dans la création de son nouveau 

fonds d’investissement Impact Ocean Capital 
 

 
Racine a conseillé Go Capital dans la création de son nouveau fonds d’investissement en faveur 
de la préservation des océans et d’une industrie durable. Ce fonds, doté de plus de 30 millions 
d’euros, a pour objectif d’atteindre les 70 millions sur une durée de vie de 10 ans. 
 
 
Entièrement dédié au financement des entreprises innovantes de l’économie maritime en 
France, ce fonds fédère des investisseurs institutionnels, de grandes entreprises, des experts 
et des entrepreneurs soucieux de l’impact de leurs choix financiers sur l’environnement et la 
société. Une nouvelle importante pour un pays comme la France qui dispose du second espace 
maritime mondial et d’un tissu d’activités économiques relié de près ou de loin à l’économie 
maritime. 
 
Racine a conseillé Go Capital pour la mise en place d’Impact Ocean Capital avec une équipe 
composé de Rima Maitrehenry, associée, et de Stein Mpassi Loufouma, avocat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 partenariats 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 international d’avocats Multilaw, ainsi que d’OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs 
d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 
 


