
 

 

 

 

Paris, le 20 juillet 2022 

 

Swiss Life Banque Privée a accompagné avec succès l’introduction 

en bourse de Charwood Energy Group sur Euronext Growth 

 
 
Le département Marchés de capitaux de Swiss Life Banque Privée, dirigé par Jean-Michel 
Cabriot, vient, en qualité de coordinateur global, chef de file et teneur de livre et listing sponsor, 
d’accompagner avec succès la société Charwood Energy Group dans son introduction en 
bourse sur le marché Euronext Growth. 
 
Malgré un contexte de marché adverse, les 12,4 M€ levés dans le cadre de cette opération 

vont permettre à la société Charwood Energy, spécialiste des solutions de décarbonation de 

la production d’énergie à partir de biomasse, d’accélérer son développement et de renforcer 

ainsi sa capacité à répondre aux grands enjeux de la transition énergétique. 

 

Swiss Life Banque Privée est également fière de permettre à la Bourse de Paris d’accueillir 

une belle société cleantech répondant aux exigences ESG qu’elle continuera d’accompagner 

en qualité de listing sponsor. 

 

« Le succès de cette IPO met, une nouvelle fois, en évidence la qualité de l’offre « sur 

mesure » de Swiss Life Banque Privée en matière de services personnalisés en banque privée 

et en banque d’affaires. Cette expertise unique vient ainsi renforcer notre positionnement 

d’acteur de référence dans l’accompagnement des dirigeants et des actionnaires souhaitant 

financer la croissance de leur société ou réorganiser le capital de ces dernières au travers 

d’introductions en bourse, de levées de fonds ou d’offres publiques », précise Jean-Michel 

Cabriot, directeur du département Marchés de capitaux-IPO chez Swiss Life Banque Privée. 

 

 

 

A propos de Swiss Life Banque Privée - https://banqueprivee.swisslife.fr 

Swiss Life Banque Privée se positionne comme un acteur de référence de la Banque Privée en France. 
S’appuyant sur ses pôles d’expertises – l’ingénierie patrimoniale, la gestion d’actifs, les marchés de 
capitaux, mais aussi La Banque d’Affaires, joint-venture dont les services s’adressent exclusivement 
aux dirigeants de PME et d’ETI, elle accompagne ses clients investisseurs privés, chefs d’entreprise et 
institutionnels dans l’élaboration de solutions personnalisées. Elle gère plus de 6 milliards d’euros 
d’actifs pour le compte de ses 6 000 clients et totalise une conservation de plus de 48 milliards d’euros 
d’actifs (au 31/12/2021). 
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