L’intérêt général a choisi sa banque
Introduction de l’atelier sur le financement de projet en énergies renouvelables
SIMA le 24/02/19
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Qu’est-ce que la Banque des
Territoires ?

La Banque des Territoires : un des 5 métiers du Groupe

Banque des
Territoires

Filiales et
participations

Retraites & formation
professionnelle

Financement
des entreprises

Gestions d’actifs
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Répondre aux enjeux des territoires
La Banque des Territoires regroupe les offres de la Caisse des Dépôts et de ses filiales (SCET,
CDC Habitat) au service des territoires.

Opérer

Financer

Conseiller
Conseil, ingénierie
et appui aux territoires,
pour accompagner leurs stratégies de
développement

Une offre complète de financement
Prêts, investissement en fonds propres,
financements du programme
d’investissement d’avenir,
services bancaires

Gestion directe et indirecte
pour le compte des clients
Notamment en matière de logement

L’offre modulaire permet d’accompagner nos clients
de façon ponctuelle ou sur toute la chaîne de valeur d’un projet
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Conseiller, financer, opérer
Au service du développement des territoires

Nous mettons au service de projets d’intérêt général une offre complète en ingénierie et en montage de
projets.

Nous avons pour ambition de promouvoir et construire des territoires plus durables, plus attractifs, plus
inclusifs et plus connectés, au bénéfice de toutes les populations.
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Une banque pour tous les territoires

35 implantations territoriales
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Une offre adaptée
Sur une chaîne de valeur élargie pour chaque client et chaque projet

Conseil
et ingénierie

Opérateur

Prêt à l’habitat et
au secteur public

Investissements
en fonds propres

Services bancaires,
consignations et
dépôts spécialisés
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La Direction de la Transition
Energétique et Ecologique

Direction de la Transition Energétique et Ecologique
Plusieurs activités au service de la transition énergétique et écologique des territoires
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Direction de la Transition Energétique et Ecologique
Des partenariats multiples

Banque des Territoires
Interne

11

03

Quelques repères sur le
financement de projet en
énergies renouvelables

Le financement de projet sans recours
Le financement de projet sans recours est une technique
de financement bien particulière

Parmi les différents techniques possibles

❖

Crédit d’un particulier

❖

Financement immobilier d’un particulier

❖

Leasing

❖
❖

•

Méthode de financement basée sur la génération de cash
d’une société à l’activité bien délimitée souvent monoactivité.

•

Nécessite la création d’une société projet dédiée dite SPV
(Special Purpose Vehicle) .

•

L’activité doit être prévisible de façon à évaluer de façon
fiable les revenus, des coûts et des retours actionnaires

•

Pas de recours possible sur les actionnaires qui n’ont pas
vocation à remettre au pot

•

La structuration financière et juridique qui doit permettre de
partager la richesse crée par le projet entre les opérateurs,
les prêteurs, les actionnaires et de répartir les risques.

Crédit syndiqué pour une entreprise
Titrisation d’actifs (crédits autos,
prêts...)
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Le financement de projet sans recours
Analyser un projet du point de vue
investisseur, c’est
❑ Comprendre les spécificités d’un
projet, sa finalité et son impact

-

Qui sont les partenaires ?
Qualité des partenaires
Finalité globale du projet
Insertion dans le territoire

-

Risque marchand, Risque sur le productble
Risque règlementaire
Risque constructif, risques d’interfaces
Risque d’exploitation
Risque technologique

❑

Faire un mapping des risques

❑

Trouver des solutions pour
couvrir ces risques : à quelle
hauteur et jusqu’où? Qui les
couvre ?

-

Agencement des contrats : ya t il des interfaces ?
Analyser les risques résiduels
Couverture assurantielle
Dimensionner des lignes d’aléas
Dimensionner des réserves de cash

❑

Poser une structuration du
projet adaptée

-

Structuration contractuelle
Structuration financière : qui intervient en fonds
propres durs ? Ou quasi fonds propres ?
Quelle priorité des flux ?

-
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Le financement de projet sans recours
• Différentes phases du projet, différents risques
Phase de
développement

Phase de
construction

Coûts de
développement
sur fonds propres

Coûts totaux = x 10 à 20 des coûts de développement

Phase
d’exploitation

• La levée de la dette bancaire par les actionnaires
•
•
•

•
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Analyse et acceptation des risques du projet
Détermination du rapport fonds propres /dette (le gearing)
Détermination des ratios que la banque exigera pour garantir que
la dette sera toujours remboursée
o Ratio de couverture du service de la dette
o Ratio de distribution
o Ratio de défaut
o Réserve de cash (DSRA)
Nantissement dès le début de tous les actifs du projet

15

Le financement de projet sans recours
Exemple
- Parc éolien de 20 MW
- Capex à construire: 27 M€
- 1975 h en P75

Tableau emploi-ressource du projet
Emplois / Actif

En k€

Coût de développement
Construction de l’actif
Frais financiers +Comptes de
réserves (DSRA)

x
26 300
700

Fonds propres
Dettes
Subventions
Crédit d’impôt

23 000
0
0

= COUT TOTAL DU PROJET

27 000

= FINANCEMENT TOTAL DU PROJET

27 000
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Ressources / Passif
Dont CCA

En k€
4 000
3998

Effet de levier 85%
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Le financement de projet sans recours
DETERMINANTS SELON LES TYPOLOGIES DE PROJETS

CASCADE DE FLUX
CASH IS KING

Tarif x productible

Activités = chiffre
d’affaire

Type de coûts d’exploitation
Coûts de financement payés en priorité (« séniors »)

Cash dégagé libre du service de la dette

Rémunération des actionnaires selon les instruments mis à
disposition
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- Coûts
d’exploitation/
- Coùts de
financement
= Cash dégagé libre
(free cash flow)
Rémunération des
actionnaires (sur les
CCAs et les titres)

EXEMPLE EOLIEN
5ème année
d’exploitation en k€
3400

- 650
- 1800

= 950

Par exemple
200 (Intérêts de CCAs)
550(Remboursement CCAs)
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Le financement de projet sans recours
Phase
d’exploitation

Phase de
construction

Titres

-

CCAs

-

Intérêts de CCas

+ + +

+ +

+ + + +

Remb CCAs

+ + +

+ +

+ + + +

Dividendes

Flux Actionnaires

-

+ +

+ +

Durée du tarif + 10 ans post tarif

+

+ + + + + + + +

+ +

+ + + + + + + + +

+ + + + +

+ + + + + + + +

+ +

+ + + + + + + + +

Actualisation chaque année
TRI: ou taux de rendement interne est le taux d’actualisation qui annule l’ensemble de la séquence des flux actionnaires (flux
décaissés et revenus encaissés). Il mesure le retour global sur capital investi ramené à une base 100 . Il est exprimé en
pourcentage.
VAN ou valeur actuelle nette mesure la valeur crée par un actif soit sa valeur présente actualisé à un taux donné . Au taux de
TRI du projet, la VAN est à zéro . Il est exprimé en €.
PAY-BACK: c’est le moment où la somme des retours de cash actionnaires devient supérieur aux coûts d’investissement, le
tout sans effet d’actualisation. Il est exprimé en nombre d’années.
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Axes de coopération possibles

Axes de coopération possibles
Au service des territoires ruraux
Co-investissements de la Banque des
Territoires dans vos projets à travers
différentes filières:

Interrogez-nous
sur vos projets
prêts à construire

• Éoliens
• Solaires /photovoltaïque
• Agri-voltaïsme, pastoralisme

• Méthanisation collective
• Mobilité
• ….
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Axes de coopération possibles
Au service des territoires ruraux

Pour vos projets
en développement
le véhicule

http://enrcit.fr
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Merci de votre attention

Sophie Huet
Responsable d’investissement en énergies renouvelables
Direction de l’Investissement
sophie.huet2@caissedesdepots.fr
T_ +33 (0) 158 50 85 01 M_+33 (0) 6 07 42 14 50
72 Avenue Pierre Mendes France - 75914 Paris cedex 13

@BanqueDesTerr

