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GGEB – les spécialistes du financement de projets éoliens en mer
GGEB a été impliqué dans la grande majorité des financements
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GGEB – les spécialistes du financement de projets éoliens en mer
Des références uniques dans le secteur, une position de leader sur le marché
• 22 professionnels évoluant à Paris, Utrecht, Londres et Hambourg
• Financement de projets, M&A et expertise contractuelle
• Spécialisés dans l’éolien en mer, mais également actifs en solaire et en éolien terrestre
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GGEB – les spécialistes du financement de projets éoliens en mer
Le financement de projet joue un rôle important dans l’industrie éolienne offshore

Volumes de projets éoliens offshore financés par de la dette
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Financer l’éolien en mer
Plan

1. Comment les projets sont financés
•
•
•
•
•

Les accidents arrivent
Analyse des risques
Structure contractuelle typique
Contraintes de dimensionnement de la dette
Les effets de la crise

2. Tour d’horizon des politiques de soutien aux énergies renouvelables
• Le Royaume-Uni
• L’Allemagne
• Les Etats-Unis
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1. Comment les projets sont financés
Les accidents arrivent

Une fondation a coulé et s’est endommagée (2009)

Une grue s’est effondrée dans le port (2007)
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1. Comment les projets sont financés
Analyse des risques

Développement

Construction

Exploitation

Pas de projet!

Retards et surcoûts

Perte de revenus

Pas de permis
Pas de tarif
Pas de contrats
Pas assez d’argent

Interfaces
Retards d’un contractant
Météo défavorable
Accidents

Disponibilité faible
Opex plus élevés
Prix d’électricité faibles
Moins de vent

Moyens d’atténuation
Gestion de projet
Planning détaillé
Des sponsors engagés

Coordination de projet
Contrats robustes (pénalités)
Budget pour aléas
Assurance
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1. Comment les projets sont financés
Structure contractuelle typique
Plusieurs industries complètement séparées
Fourniture d’aérogénérateurs
Génie civil
Génie électrique
Câbles
Installation en mer

Sponsor(s)

O&M

Interfaces

 Pas de maître d’œuvre évident!
Et pourtant les banques prennent le risque de
construction

•
•
•
•

Prêteurs

Gestion de
projet

Attention particulière à la gestion de projet
Analyse des principales interfaces
Identification du chemin critique
Présence durant la négociation des contrats

Installation en mer

•
•
•
•
•

Garanties

Société de projet

éoliennes

Due
diligence

Lot électrique

Accords
directs

Contrats de
construction

Fondations

Permis de
construire
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1. Comment les projets sont financés
Contrainte de revenus

Contrainte de budget
Total capital expenditures
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N

Turbines
Foundations

Electricals
Installation

Insurance
Construction engineering
Development costs

F
I
N
A
N
C
E

Equity and
quasi equity

Senior Debt

MLA and due diligence costs
Debt fees (arranging + commitment)
Interest during construction
DSRA

Le coussinde trésorerie, appelé DSCR, varie en fonction

Ratio Dette : Fonds Propres < 70:30 pour l’éolien offshore

des secteurs (1.50 pour l’éolien offshore)

•

Peu de revenus supposés en période d’installation

•

Pas ou très peu de risque de prix sur les revenus

•

Les capitaux propres sont tirés avant la dette bancaire

•

Hypothèses de frais de maintenance conservatrices
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1. Comment les projets sont financés
Les effets de la crise
• Coût de la dette relativement stable
• L’augmentation des marges traduit plus
une hausse du coût de financement
interne des banques que du coût du
risque
• Comme le coût sous-jacent de la dette a
baissé, le coût global de la dette n’a pas
beaucoup évolué en 10 ans
• Les structures (ratios, maturité, obligations)
restent également stables depuis 10 ans
• Les conditions de dette sont
principalement dictées par les
mécanismes réglementaires de soutien
Source: Bloomberg New Energy Finance: Average initial cost of debt for onshore project in the UK

Conditions typiques - offshore

Ratio de levier

Maturité

Marge

Montant maximum

2006-2007

60:40

10-15 ans

150-200 bp

50-100 M

2009

70:30

15 ans

300 bp

30-50 M

Marché actuel

70:30

10-15 ans

250-350 bp

50-125 M
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Financer l’éolien en mer
Plan

1. Comment les projets sont financés
•
•
•
•
•

Les accidents arrivent
Analyse des risques
Structure contractuelle typique
Contraintes de dimensionnement de la dette
Les effets de la crise

2. Tour d’horizon des politiques de soutien aux énergies renouvelables
• Le Royaume-Uni
• L’Allemagne
• Les Etats-Unis
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2. Tour d’horizon des politiques de soutien à l’étranger
L’Europe est incontestablement le pionnier
Une industrie en passe de devenir mature

•

En exploitation : 6.5 GW

•

En construction : 3 GW

•

Objectif Européen pour 2020: 40 GW

Plusieurs pays dans la course
•

Le Royaume-Uni est actuellement le leader

•

Pourtant les financements bancaires ont
principalement eu lieu en Europe continentale

•

Plusieurs autres pays ont des programmes ambitieux

•

Chaque pays a adopté un système réglementaire de
soutien propre

Source: “ The European offshore wind industry - key trends and statistics 2013 ”, EWEA, Janvier 2014
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2. Tour d’horizon des politiques de soutien à l’étranger: le Royaume-Uni
Un système réglementaire favorable aux grands énergéticiens
Système de revenus: Mécanisme de marché avec plancher
• Obligation des énergéticiens de fournir au régulateur un quota annuel de certificats verts (ROC)
• Le producteur reçoit donc le prix de marché + le ROC pendant 15 ans (qui dispose d’un plancher à 80£/MWh)
• Une réforme est en cours, qui offrira un équivalent de tarif fixe
Raccordement au réseau: un système unique (OFTO)
• Les exploitants doivent financer la connexion offshore mais doivent la vendre après mise en service
• Les infrastructures de transport sont vendues par appel d’offre, et les propriétaires reçoivent un paiement du
gouvernement fonction de la disponibilité du câble pendant 20 ans
Organisme public de financement: Green Investment Bank
• 3 milliards de livres à déployer
• Dette et fonds propres, construction et exploitation
• S’alignent sur les conditions de marché mais permettent de baisser la pression exercée par les financiers
Conséquences financières:
• Dette dimensionnée sur 2 DSCR différents (pour les revenus à prix fixes et à risque de marché)
• Les rentabilités exigées intègrent des risques tels que le changement réglementaire et le balancing
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2. Tour d’horizon des politiques de soutien à l’étranger: le Royaume-Uni
Aperçu du marché
Texte:

Projet en exploitation
Projet en construction

Pastille:

PF signé
PF en cours
Pas de PF

Le secteur est dominé par les utilities, principalement:
•

DONG et Vattenfall loin devant

•

Suivis de E.On, RWE, Centrica et SSE

•

EDF & GDF Suez sont de nouveaux entrants

Le cadre réglementaire leur est favorable

Robin Riggs - 180 MW
Walney I&II - 367 MW
Gwynt y Môr- 576 MW
Rhyl Flats - 90 MW

Teesside- 62 MW

•

Un système de marché favorable aux grands
groupes capables d’utiliser l’effet portefeuille
pour réduire le risque de balancing et de volume

•

Le 3ème tour d’appel d‘offres porte sur des
projets gigantesques

Ormonde - 150 MW
Barrow - 90 MW

Burbo B. - 90 MW
North Hoyle - 60 MW

Lincs - 270 MW

Lynn & Inner Dowsing - 194 MW
Sheringham Shoal- 317 MW
Scroby Sands - 60 MW

Peu de producteurs indépendants et un usage limité du FP:
•

Des ventes après achèvement

•

Des refinancements d’OFTO

Greater Gabbard - 504 MW

Gunfleet Sands I&II - 172 MW
Kentish Flats - 90 MW

London Array - 630 MW

Thanet - 300 MW

En exploitation:

20 projets, soit 3.2 GW

En construction:

4 projets, soit 1.2 GW

Autorisés:

7 projets, soit 2.4 GW
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2. Tour d’horizon des politiques de soutien à l’étranger: l’Allemagne
Un système réglementaire ouvrant la porte aux petits développeurs
Système de revenus: Tarif constant
• Obligation full take-or-pay garantie par le gouvernement
• Tarif de 150€/MWh pendant 12 + extension fonction de la distance et la profondeur

Raccordement au réseau: externe
• Le gouvernement garantit le raccordement aux projets ayant atteint un degré suffisant d’avancement
• Les travaux sont confiés au gestionnaire de réseau (TenneT), qui a un délai à respecter (projet compensé si retard)
Organisme public de financement: KfW
• 5 milliards d’euros à déployer sur les 10 premiers projets
• Limite: dette commerciale <70% du budget, part de financement public <50% de la dette
• Dette en construction uniquement
• S’alignent sur les conditions de marché mais permettent de baisser la pression exercée par les financiers
Conséquences sur les structures financières:
• Structures agressives, comprenant le risque de construction
• La dette peut être dimensionnée sur une durée dépassant légèrement le contrat d’achat à prix fixe
• Revenus en période d’installation valorisables
• Des retards importants de raccordement à prévoir ont ralenti le marché mais pas bloqué l’accès aux financements
Club Mines Energie – 10 avril 2014
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2. Tour d’horizon des politiques de soutien à l’étranger: l’Allemagne
Aperçu du marché

Un spectre d’investisseurs diversifié et une forte présence
des gros énergéticiens:

Texte: Projet en exploitation
Projet en construction
Pastille:

PF signé
PF en cours
Pas de PF

Butendiek– 288 MW
Global Tech I&II– 780 MW

Amrumbank West– 300 MW
Nordsee Ost– 295 MW
Meerwind– 288 MW

BARD I – 400 MW
MEG I – 400 MW
Borkum W.– 400 MW
Gode Wind I&II– 500 MW
Borkum Riff.– 630 MW

Alpha Ventus – 60 MW

Baltic II – 288 MW

•

E.ON (5 projets), EnBW (4), Vattenfall (3), RWE (1),
EWE (1), Dong (2)

•

Les “Stadtwerke”: SWM (2), Trianel (1), HSE (1)

Fort intérêt du Private Equity
•

Plusieurs gros producteurs indépendants
•

Nordergründe – 110 MW

Source:

(1)

Blackstone (Meerwind, Nördlicher Grund)

Baltic I – 48 MW

wpd, PNE Wind, EnergieKontor, Enova, feu
Windreich

En exploitation:

4 projets, soit 800 MW

En construction:

9 projets, soit 2.5 GW

Autorisés:

14 projets, soit 7.9 GW(1)

En attente de permis:

99 projets, soit 38.8 GW(1)

Wind Power Offshore
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2. Tour d’horizon des politiques de soutien à l’étranger: les Etats-Unis
Un système totalement dérégulé
Système de revenus: Mécanisme de marché total
• Les producteurs doivent négocier un contrat d’achat d’électricité compétitif avec le marché
• Soutien des Etats: système de quota (RPS) et d’autres mécanismes variés (fiscaux, subventions, …)
• Soutien fédéral: Principalement fiscal (ITC, PTC). Programmes du DOE (garanties, subventions)
Raccordement au réseau: Aucun soutien
• Les exploitants doivent construire et financer leur raccordement au réseau
Organisme public de financement: Ministère de l’énergie
• Plusieurs programmes par appel d’offres ont été lancés: garanties bancaires, subventions
Conséquences sur les structures financières:
• Pas de projet construit ni financé à ce jour, mais au moins un projet prévu cette année
• La structure de dette sera plus conservatrice et les rentabilités supérieures pour les raisons suivantes:
• Risque de prix et de volume de l’électricité,
• Utilities locales moins solvables qu’en Europe
• Univers d’investisseur restreint aux investisseurs fiscaux (moins de compétition)
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2. Tour d’horizon des politiques de soutien à l’étranger: les Etats-Unis
Pas de politique d’incitation uniforme
1. Niveau fédéral

2. Niveau des Etats

Distance du
parc

>3 miles nautiques des frontières des états (eaux
profondes)

<3 miles nautiques des frontières des états
(eaux peu profondes)

Mesures de
soutien

Mesures fiscales
Eligibilité: début construction < 2013
• Production Tax Credit (PTC)
 USD 0.02/kWh pendant 10 ans
• Investment Tax Credit (ITC)
 Amortissement du bien sur un an

Renewable Portfolio Standards (RPS, 29 Etats)
• Des quotas de production d’énergies
renouvelables sont imposés aux
énergéticiens

Autres mesures

Programmes lancés par le ministère de l’énergie
• Subventions fiscales
• Garanties bancaires
• Subventions

Diverses mesures pratiquées par les Etats:
• Subventions (15 Etats)
• Facilités d’emprunt (38 Etats)
• Réduction de taxes foncières (38 Etats)

Le manque d’homogénéité de la régulation à l’échelle du pays dissuade les acteurs du secteur
Quelques projets offshore sont néanmoins en phase avancée de développement (côte Est)
Source:

(1)American

Wind Energy Association
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2. Tour d’horizon des politiques de soutien à l’étranger: les Etats-Unis
Aperçu du marché
Les Etats-Unis comptent à fin 2013:
• 61GW d’éolien terrestre raccordés
• pas d’éolienne offshore
Objectifs en énergies renouvelables :
• 30 Etats ont des objectifs imposés par le
gouvernement fédéral
• 6 Etats se sont fixés des objectifs
• Pas d’objectif fédéral harmonisé
Les principaux points de blocages de l’éolien
offshore sont:
• le peu de visibilité sur les procédures
d’autorisation
• le manque d’incitation d’envergure
• des prix bas du gaz naturel

Autorisés:

1 projet (Capewind), 468MW

En attente de permis:

20 projets

Construction du premier projet en 2014 (Deepwater)

Financer l’éolien en mer
ANNEXES
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Annexes: Analyse de risques (1/4)
Sans recours
•

Sans upside

Recours aux investisseurs contractuellement limité

•

 Les prêteurs ne trouvent confort que dans les
revenus du projet

•

Des investissements lourds qui nécessitent des prêts
longs termes
 Une performance sur le long terme est
nécessaire

Les prêteurs doivent s’assurer que le projet est intrinsèquement
financièrement viable, sans engagement de tierce partie autre que
ceux pris au bouclage financier Ces engagements doivent être
réalistes, crédibles et durables, à la fois du point de vue contractuel et
économique.
Cela nécessite des cadres contractuels très détaillée et des travaux de
due diligence poussés.

Une rémunération fixe


•

Les prêteurs ne bénéficient pas d’une
surperformance du projet

Marges faibles mais levier financier élevé
 Le risque doit être en proportion de la
rémunération.

Les probabilités d’occurrence des risques supportés par les prêteurs
ne doivent pas dépasser l’ordre du % pour justifier l’investissement.
Les risques bien compris sont plus faciles à prendre.
En financement de projets, les revenus reviennent en priorité aux
prêteurs (après certains frais de fonctionnement et de maintenance
nécessaires au bon déroulement de l’activité du projet).
Les prêteurs disposent également de sûretés sur les actifs, les
contrats et sur les actions dans le projet.
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Annexes: Analyse de risques (2/4)
Les risques traditionnels
•

•

•

Risque réglementaire / politique

•

Les prêteurs ne prendront jamais de risque réglementaire

•

Ils acceptent le risque (politique) que le cadre réglementaire puisse changer

•

Les structures financières peuvent être plus agressives quand le cadre juridique est plus stable ou protecteur

Risque de prix /de marché
•

N’existent que dans certaines juridictions (liées au cadre réglementaire)

•

Les prêteurs peuvent prendre le risque de marché mais pas de volume (“balancing costs”)

•

Les structures financières sont intrinsèquement plus conservatrices quand elles portent du risque de marché

Risque de contrepartie
•

Les principaux turbiniers (non chinois) sont considérés comme des contreparties acceptables

•

Le risque financier sur les garanties fournisseurs devient important pour les gros projets

•

Le risque de contrepartie devient critique quand l’électricité est vendue par contrat long terme (PPA)

La grille de lecture des projets éoliens offshore est similaire à celle d’autres projets utilisant du PF
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Annexes: Analyse de risques (3/4)
Les risques spécifiques à l’éolien
•

•

Risque technologie

•

Les prêteurs prennent ce risque

•

Toutes les nouvelles turbines lancées sur le marché ont été financées; avec plus de prudence pour les
fournisseurs ayant moins d’expérience ou un bilan plus faible

•

Un niveau de disponibilité de autour de 95% est couramment accepté

•

La plupart des modèles de turbines a connu de sérieux problèmes de conception; ce qui compte c’est la
transparence et la réactivité des turbiniers

Risque de vent
•

La variabilité du vent est un risque statistique mesurable, bien compris

•

Le marché comporte suffisamment d’experts reconnus

•

Le régime de vent en mer est mieux compris, sauf pour les pertes d’ombrage, encore mal modélisées

Les risques spécifiques à l’éolien sont maintenant bien compris et acceptés par les banques
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Annexes: Analyse de risques (4/4)
Les risques de performance
•

•

Risque de construction

•

La construction onshore est assez simple, avec un maître d’œuvre (le turbinier)

•

La construction offshore est bien plus compliquée, compte tenu de la multiplicité des contrats, du manque
d’expérience de travail commune entre les industries éolienne et maritime et de la taille des projets

•

Le marché londonien souffre toujours (à tort) de la perception que le risque de construction n’est pas bancable

•

De récentes complications des projets en Allemagne ont alerté les banques sur le besoin de porter plus
d’attention à la structure contractuelle

Risque d’exploitation
•

Le risque d’exploitation long terme est accepté sur la base de fortes garanties des fournisseurs

•

L’expertise d’O&M est répandue onshore; en mer elle reste localisée chez les turbiniers

•

Offshore les premières années sont vues comme critiques (défauts en série, rodage)

•

Le retour d’expérience de la flotte d’éoliennes offshores actuelle est positif

Le risque de performance long terme traditionnellement pris en PF est accepté en éolien offshore
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Green Giraffe Energy Bankers
Paris

Utrecht

8 rue d’Uzès, 75002 Paris

Maliebaan 83a, 3581 CG Utrecht

tel: + 331 4221 3663

tel: + 31 30 820 0334

email: fr@green-giraffe.eu

email: nl@green-giraffe.eu

London

Hamburg

30 Crown Place, London EC2A 4EB

Mattentwiete 5, 20457 Hamburg

tel: + 4420 7856 2417

tel: + 4917 6551 28283

email: uk@green-giraffe.eu

email: de@green-giraffe.eu
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