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gREENChANNEL est une plateforme digitale d’investissement participatif dédiée aux 
projets de la transition énergétique. gREENChANNEL cherche à faire financer par 
la foule d’investisseurs privés des projets d’énergies renouvelables (solaire, éolien, 
hydraulique, biogaz ou biomasse), des solutions d’efficacité énergétique résidentielle 
ou industrielle, et des solutions d’éco-mobilité. Chaque citoyen peut investir dans 
les projets de son choix et participer en toute transparence et en toute confiance au 
développement des énergies vertes en France.
Le véhicule d’investissement proposé par gREENChANNEL est l’obligation, c’est-à-
dire un titre de créance. selon les projets, l’obligation peut être avec remboursement 
amorti du capital ou avec remboursement in fine. Les obligations vertes présentées 
par gREENChANNEL ont pour sous-jacent des projets vertueux d’un point de vue 
environnemental. 

une levée de fonds en crowdfunding sur gREENChANNEL s’effectue en trois étapes : 
1. PRé-CAMPAgNE : sélection des projets selon des critères environnementaux, 

techniques et financiers, fixation du taux et de la maturité de l’obligation, 
structuration financière de l’émission obligataire.

2. CAMPAgNE : Mise en ligne du projet sur gREENChANNEL et gestion de la 
campagne de levée de fonds grâce à différents canaux de communication. Dans 
le but de promouvoir l’ancrage territorial du projet, une première phase de la 
campagne peut se faire en exclusivité locale sur un périmètre géographique 
donné avant d’être élargie au niveau national.

3. POsT-CAMPAgNE : Remontée des informations des projets financés et assistance 
à la conservation des titres

•	 Crowdfunding : Il s’agit d’un financement 100% digital. L’activité du crowdfunding 
est règlementée en France par l’Autorité des Marchés Financiers au travers d’un 
nouveau cadre réglementaire entré en vigueur le 1er octobre 2014.

•	 CIP : gREENChANNEL est Conseiller en Investissement Participatif auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers depuis le 15 septembre 2015. 

•	 1 million d’euros : Les levées de fonds sur la plateforme de gREENChANNEL ne 
peuvent pas excéder 1 million d’euros par an et par projet. 

•	 Exclusivité locale : Les investissements peuvent être ouverts en priorité aux 
habitants de la région concernée par le projet soumis.
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