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Qui sommes-nous ?
Filiale experte EnR du groupe Crédit Agricole (via Unifergie)
 Sofergie du groupe Crédit Agricole
 Solutions de financement de projets EnR en prêt ou en crédit-bail
 Projets en France entre 3 M€ et 100 M€

Acteur majeur du financement des projets EnR

Montant des MW financés à fin décembre 2013

Montant des financements à fin décembre 2013

(en Millions de Watt)

(en Millions d’Euros)

TOTAL : 2 107 Mw

TOTAL : 2 024,7 M€

 Nombre de foyers alimentés : 850 000
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Gamme « ENERGIES RENOUVELABLES»

Eolien

 Financement de projet ( Gros projets )

SOL PV

 Financement de projet ( Gros projets )

TOITURES PV

BIOMASSE

METHANISATION



Outil de scoring pour les Caisses régionales de Crédit
Agricole

 Crédit bail UNIFERGIE
 Financement des contrats de services + Réseaux chaleur

 Outil de scoring pour les Caisses régionales
 Financement des projets collectifs
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NOTRE SAVOIR FAIRE

1. Appréciations techniques

Expertise
sectorielle

 Dimensionnement des installations / Capacité de
production
 Qualité du site / Etude du gisement
 Prix et qualité des équipements (garanties, technologie)
 Qualification des acteurs du projet

2. Ingénierie financière & juridique

Montage
juridique

Ingénierie
financière

 Structuration & validation du montage (y compris les aspects
fiscaux)
 Recherche des garanties techniques et financières
 Analyse & audit des contrats :
- maîtrise foncière,
- autorisations administratives,
- construction, maintenance,
- achat d’EDF,

3. Modélisation financière
 Validation des recettes
 Validation de l’investissement et des postes de
charges
 Analyse de la sensibilité du modèle financier / aléas
 Détermination du montant d’endettement maximum en
fonction du ratio de couverture de la dette
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Un réseau commercial au cœur des régions
Projets < à 20 M€
Région Nord Est
 Lille : 03 20 12 24 40
Région Grand Ouest
 Nantes : 02 28 01 10 60
Région Sud-Sud Ouest
 Toulouse : 05 34 44 14 20
Région Ile de France + DOM
 Paris : 01 43 23 93 93
Région Sud Est
 Lyon : 04 72 76 38 50
 Aix en Provence : 04 42 19 53 08

Projets > à 20 M€
Département des grandes relations – Paris
Tél. : 01 43 23 85 24

Site internet : www.ca-leasingfactoring.com
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2

ANALYSE DES PROJETS
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2

2

LES MONTAGES EN FINANCEMENT DE PROJETS

Un montage sans recours sur les sponsors
Quels sont les critères de sélection des projets ?

 Risque sponsor ( qualité des promoteurs, savoir faire, implication )



Risque de construction ( durée, prix, disponibilité des installations )



Risque liés aux recettes ( gisement, disponibilité, contrats d’achat )



Risque règlementaire ( validité des autorisations administratives )
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1 . Analyse des projets : Appréciations techniques (1/3 )

Equipements
 Recours à des technologies et équipements éprouvés, ayant fait la preuve de leur fiabilité et
exclusion des techniques innovantes
 Dimensionnement des installations (outil extranet méthanisation), photovoltaïque
Etude du gisement, qualité du site



Etudes de vents, ensoleillement fournies par les clients ( P50 )
Méthanisation / biomasse : Production d’une étude du marché local afin de s’assurer de la
pérennité du gisement compte tenu de l’existence d’une éventuelle concurrence, actuelle ou
en projet
Développement du modèle banque ( P 90 )

Qualification des acteurs du projet





Sponsors : Compétences et expériences techniques requise, implication à long terme.
Constructeurs/installateurs/mainteneurs : compétences reconnues
Fournisseurs de biomasse : sélection de fournisseurs présentant une bonne visibilité à moyen
terme
Acheteurs de chaleur : vérification de leur solvabilité à terme
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2 1. Analyse des projets : Ingénierie financière et juridique (2/3)
Structuration et validation du montage
Durée de financement : < la durée du contrat d’achat d’électricité par EDF afin de laisser une
possible marge de flexibilité pour le remboursement,
 Apport du sponsor en fonds propres minimum (15 - 20% selon projets),
 Subventions (ADEME, FEDER…) : obligatoires pour certaines énergies (méthanisation).
 Compte de réserve : 6 mois du service de la dette.


Recherche des garanties techniques et financières
Garanties techniques de performance ou de disponibilité dans les contrats de maintenance.
 Garanties financières :
- recours contre le(s) sponsor(s) pendant la phase de construction, et parfois pendant le début de la
phase d’exploitation (parcs photo, méthanisation),
- sûretés usuelles (nantissement des parts sociales de l’emprunteur…).


Analyse et audit techniques des contrats








Maîtrise foncière : baux conclus sur une durée supérieure aux financements
Construction : contrat clés en main (ou en lots séparés), à date et prix fixes
Maintenance : durée de 5 ans minimum (idéalement, durée du financement)
Achat de matières premières : durée minimale de 5 ans (idéalement, durée du financement)
Vente de chaleur ou autres (digestat) : durée minimale de 5 ans (idéalement, durée du financement)
Assurances : exclusions, franchise, prime…
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1.Analyse des projets Modélisation financière 3/3

Validation de l’investissement


Comparaison avec projets de même taille financés par CAL&F (par types de postes et au total).
exemple : 7500 - 9000 € /kW installé en méthanisation.

Validation du calcul des recettes




Recettes électriques (65 à 100% des recettes selon le type d’énergies) : validation du productible par au moins un
bureau d’études indépendant (éolien, photovoltaïque, hydraulique) OU étude de faisabilité technique validée par l’outil
extranet (méthanisation).
Autres : ventes de chaleur, de digestat : examen des tarifs et de la durée des contrats.

Validation des charges d’exploitation et autres charges






Approvisionnement (méthanisation : 40-60% charges d’exploitation).
Maintenance courante et GER (coûts, exclusions…), 15-20% charges d’exploitation (méthanisation), > 80% : éolien,
PV.
Charges courantes : consommables, électricité, fioul.
Assurances.
Taxes (IFER, CET, CFE, CSS).

Modélisation financière : DSCR


Le niveau de DSCR moyen doit comporter une marge de sécurité, différente selon le type de projets ENR (120 % en
photovoltaïque, 125% en éolien, 140% en méthanisation).

Crash-tests


Afin de couvrir les risques potentiels de disfonctionnement de l’installation, réalisation de scenarii dégradés et « points
morts ».
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2 Expertise et base de données (1/2)

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Projet 5

Projet

Projet

PRESENTATION DU PROJET
Type de financement

Projet

Corporate partiel

Projet

Sponsors (part en %)
Date de signature de l'offre

)
/2013

/2013

Somme (80)

Vienne (86)

Taille du parc (nombre d’éoliennes)

4

6

5

17

6

Puissance des éoliennes (MW)

3

2

2,05

3

2

Puissance totale (MW)

12

12

10,25

51

12

Vestas V100

Repower MM92

Vestas V112

Repower MM92

Garrad Hassan

Eoltech + 2ème
expertise à
définir

Eoltech

2 300

2 310

2 087

2 500

2 394

Disponibilité minimum garantie (%)

95

95

97

95

97

Durée initiale du contrat de maintenance

5

15

5

15

5

Lieu d'implantation

Marque et type de turbines Alstom Eco 110

Bureau d'étude + contre-expertise pour réaliser l'étude de vent

Productible moyen net prévu à vendre à EDF – hyp P90 (en
nombre d'heures)

Maintenance

Alstom

Renouvellement maintenance pour années restantes Alstom ou Valeco

/2013

/2013

Charente Maritime
Eure et Loire (28) Loire-Atlantique (44)
(17)

Garrad Hassan +
Valorem + Eoltech
2ème expertise

Repower
Vestas

21/02/2013

Valorem

Repower
Vestas

Valorem
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2. Expertise et base de données (2/2)
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Projet 5

COÛTS D'INVESTISSEMENT MOYEN EN K€
Total Capex / Puissance Installée (€ / kW)

1 673

1 579

1 537

1 569

1 472

Total Capex

20 075

18 947

15 750

80 011

17 663

Matériel - Transport - Installation

11 930

11 983

9 290

59 496

11 119

VRD - Génie Civil - Electricité

2 820

3 250

1 625

5 500

1 718

Raccordement ErDF

423

744

631

0

712

MOE & AMO

150

0

591

0

1 666

Mesures d'accompagnement

0

0

0

0

71

Conception et développement

1 500

2 100

2 374

5 480

1 270

192

300

195

2 255

177

Intérêts de préfinancement
Commissions bancaires

180

220

96

675

200

2 080

0

348

3 305

0

DSRA 3 mois

0

350

0

0

0

DSRA 6 mois

800

0

600

3 300

730

Divers

COÛTS D’EXPLOITATION MOYEN EN K€
Total opex (avec taxes) 1ère année / Puissance Installée (€
/ kW)

44,0

48,4

45,2

48,2

44,0

Total opex (avec taxes) 1ère année / capex (%)

2,6%

3,1%

2,9%

3,1%

3,0%

Total Opex 1ère année + taxes

528

581

463

2456

528

Maintenance année 1

271

273

242

1363

277

Taxes totales

116

166

114

572

132

Location terrain en k€/an

24

32

32

218

23

Assurances en k€

45

34

19

183

26

Mesures ICPE de suivi d'exploitation en k€/an*

0

20

20

0

24

Autres coûts **

72

59

36

120

46

* dont suivi mortalité, sécurité, acoustique.
** dont exploitation, supervision, charges techniques…

2

3 .DES OUTILS EXPERTS : EXTRANET METHANISATION (1/2)

Connaissance
du client

Données
financières

Synthèse
énergétique
Synthèse
financière

Données
du projet
SCORING

Business plan

Investissements

Intrants

Aspects techniques

=> Une innovation CREDIT AGRICOLE 2012 : Une analyse complète du
projet (volet technique et financier) pour un investissement sécurisé
Financement des projets EnR / Conférence des Mines
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3 .DES OUTILS EXPERTS EXTRANET METHANISATION (2/2)

 Score technique par sous-critère et score global avec commentaires
NOGO et commentaires négatifs
Avertissements
Commentaires
positifs

4. Exemple : Cogénération au bois (1/3)

EDF ( CRE 3 ) 20 ans

Contrat d’achat
d’électricité

Approvisionnement :
42 500 tonnes de bois /
gisement 100 Km

Plaquettes forestières : 6 000 t

Déchets scierie : 6 500 t

Fourniture
bois 12
ans

Recettes électriques 85 %
Recettes thermiques
15 %

SAS Scierie

Société projet
12 MW thermique
3,3 MWe
Loyer CB

Contrat de vente
de chaleur
Cession de créances des
recettes

Ecorces : 20 000 t
Déchets industriels 10 000 t

LE POOL DE CREDIT
BAILLEUR
15 M€ / 12 ans
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4 Exemple :
Réseau de chaleur et géothermie (2/3)
Délégation de service public
CGCU Mee sur Seine
Financement de la rénovation du réseau de chaleur
de MEE Sur Loire (77)

Gisement : Nappe du Dogger

Création d’un nouveau doublet de géothermie
Cadre : Délégation de service public

Titulaire : CGCU / groupe Idex

Réseau de chaleur raccordé à 5 500 logements
(abonnés publics et privés)

Prêt d’un montant de 12 M€
Durée : 15 ans
Pool : Auxifip - Oseo

Risques techniques importants liés au forage
couverts par une garantie du groupe Idex
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4. Exemple :
Les partenariats BEI, Régions, et
 Plan Energie Solaire Poitou-Charentes - 400 M€
Ce plan favorise l’installation de panneaux photovoltaïques sur la région PoitouCharentes. 400 M€ sur la période 2009-2012.
Un groupement réunissant les Caisses régionales du Crédit Agricole et CAL&F (via ses
filiales Auxifip & Unifergie), sur la base d’une expertise établie et reconnue, a été
retenu pour la mise en œuvre de ce plan, à des conditions préférentielles.
La Banque Européenne d’Investissement contribue à hauteur de 50% au
refinancement des financements mis en place par le groupe Crédit Agricole.

 Plan EnR efficacité énergétique Région Midi-Pyrénées 2010 - 700 M€
Groupement lauréat de 50% du projet : 4 Caisses régionales du Crédit Agricole +
CAL&F pour la mise en œuvre de ce plan de 700 M€. La région Midi-Pyrénées garantit
jusqu’à 25% des crédits accordés.
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3

LES PERSPECTIVES

19

3

DEPASSER LES FREINS ?

Règlementation
lourde évolutive

Temps de retour
longs

Banques sous
contrainte

DEPASSER
LES
FREINS ?
Filières en
construction

Acteurs multiples

Capex élevés
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1. La règlementation : Premiers éléments de la
loi sur la transition énergétique (1/2)
 Création d'un "complément de rémunération" : Aide versée en complément de la vente sur le marché de l'électricité
produite par les ENR
 Maintien du dispositif de tarif d’achat
 Le Gouvernement peut choisir par voie réglementaire entre l’un et l’autre des dispositifs (d’où caléidoscope de
mécanismes de soutien selon la nature des projets)
 Le maintien des deux dispositifs est transitoire et progressif
 Possibilité également de prévoir des tarifs variables, indexés sur le marché
 Les appels d’offres sont concernés : ils préciseront quel dispositif serait applicable
 Création d’un organisme en charge des contrats d’achat
 Prise en compte des coûts de production et des modalités de fonctionnement d’installations performantes
représentatives des filières
 Possibilité de cumuler ou non la rémunération de l’obligation d’achat avec d’autres aides financières ou fiscales
 Le complément de rémunération
 Le complément de rémunération tel qu’envisagé permettrait un tarif d’achat minimum garanti pour une certaine
durée, étant précisé que le producteur serait motivé à vendre plus cher et mieux l’électricité produite car cela
augmenterait sa rémunération.
 La vente de l’électricité bénéficiant de se mécanisme de soutien ne serait pas forcément réalisée auprès d’EDF.
Ceci impacterait bien entendu les financements dans leur structuration et dans la maitrise du risque.
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: Premiers éléments de la loi
3 1.La règlementation
sur la transition énergétique
 Calendrier prévisionnel
Pour rappel, la réforme annoncée n’aura pas en principe d’effet rétroactif.


Printemps 2014: Présentation d’un projet de loi de programmation sur la
transition énergétique en Conseil des Ministres



Automne 2014: Loi sur la transition énergétique



En parallèle, des discussions ont lieu entre la France et la Commission
Européenne au sujet de (i) la notification du nouvel arrêté tarifaire éolien et
(ii) des lignes directrices de la mise en conformité des régimes d’aides en

faveur des énergies renouvelables avec le droit européen de la concurrence.


A noter que ces évolutions et réflexions concernent l’ensemble des ENR
bénéficiant de la CSPE
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PERSPECTIVES SUR LES FINANCEMENTS

Les accords de Bâle imposent aux banques des
réserves de liquidités face aux activités de financement
La crise de liquidité est terminée
Les banques sont à la recherche d’une relation
équilibrée ( collecte / financement )
Les taux d’intérêts sont bas même si des anticipations
indiquent une remontée
La transition énergétique requière des financements
longs plus complexes à obtenir
Les financements doivent pouvoir être mis en place
dans un cadre règlement sécurisé et stabilisé
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Annexes

1 - Complexité tarifaire en méthanisation

2-

Références UNIFERGIE

Financement des projets EnR / Conférence des Mines

Les aspects tarifaires
 Tarif de l’électricité (Arrêté du 19 mai 2011) :
 Remise en cause du tarif d’achat électrique en fonction de critères de performance (efficacité énergétique) et
des nouveaux arrêtés législatifs
 Tarifs de l’électricité plus incitatifs avec une augmentation d’environ 43% par rapport au 26 juillet 2006.
 Le contrat d’achat entre en vigueur à partir de la date de mise en servie de l’installation pour une durée de 15
ans
- Pour les installations de stockage de déchets non dangereux

Tarifs de base (c€/kWh)

= Tarif de base + Prime efficacité d’énergie*

13.37
Puissance max 150kw

- Pour les installations de stockage de déchets
dangereux
= Tarif de:base + Prime efficacité d’énergie*

+ Prime pour traitement d’effluents d’élevage*
* Sous conditions

Puissance max 300kw

12.67

Puissance max 500kw

12.18

Puissance max 1000kw

11.68

Puissance max 2000kw

11.19

Prime à l’efficacité d’énergie (c€/kWh)

0
Valorisation énergétique ≤
35%
Valorisation énergétique ≥
70%

Prime pour le traitement d’effluents d’élevage (c€/kWh)

2.6
Puissance max ≤ 150 kw
4
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Puissance max ≥ 1000 kw

0

3

Les aspects tarifaires

 Tarif de vente de biométhane réinjecté sur le réseau de gaz naturel (à titre indicatif)



Décrets parus le 22 novembre 2011 et arrêtés le 24 novembre 2011
Contrat conclu pour une durée de 15 ans

- Pour les installations de stockage de déchets non
dangereux :
Tarif spécifique ISDND (c€/kWh PCS)

Capacité max. de production
≤ 50 m3/h

Capacité max. de
production

Tarif de base (c€/kWh
PCS)
9,5

Interpol. lin. entre 9,5 et
Comprise entre 50 et 100 m3/h Tarif de base + PI1 x p1 + PI2 x p2
8,65
- Pour les autres installations
Comprise entre 100 et 150
m3/h

Interpol. lin. entre 8,65 et
7,8

Comprise entre 150 et 200
m3/h

Interpol. lin. entre 7,8 et 7,3

Comprise entre 200 et 250
m3/h

Interpol. lin. entre 7,3 et 6,8

Comprise entre 250 et 300
m3/h

Interpol. lin. entre 6,8 et 6,6

Comprise entre 300 et 350
m3/h

Interpol. lin. entre 6,6 et 6,4

≥ 350 m3/h

6,4
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Tarif ISDND (c€/kWh
PCS)

≤ 50 m3/h

9,5

Comprise entre 50 et 350
m3/h

Interpol. lin. entre 9,5 et
4,5

≥ 350 m3/h

4,5

 PI1 = 0,5 c€/kWh PCS

 p1 est la proportion (en tonnage) de déchets des collectivités (hors boues de
station d’épuration), déchets des ménages et assimilés ou déchets de la
restauration hors foyer dans l’approvisionnement total en intrants de l’installation
calculée sur une base annuelle ;



Capacité max. de
production

PI2 (c€/kWh PCS)

≤ 50 m3/h

3

Comprise entre 50 et 350
m3/h

Interpol. lin. entre 3 et
2

3

≥ 350
m /h (en tonnage) des produits
2 issus de cultures intercalaires à
 p2 est
la proportion
vocation énergétique et des déchets ou résidus provenant de l’agriculture, de la
sylviculture, de l’industrie agroalimentaire ou des autres agro-industries dans
l’approvisionnement total en intrants de l’installation, calculée sur base annuelle.

