Paris, le 19 décembre 2017

NEOEN EMET UN GREEN BOND DE 245 MILLIONS D'EUROS
POUR UN PORTEFEUILLE DE PROJETS INTERNATIONAL DE
1,6 GW
Neoen, premier producteur français indépendant d'électricité renouvelable, annonce la signature
d’un accord pour un financement green bond junior d'un portefeuille mondial de 1,6 GW. L’accord a
été conclu avec AMP Capital, société d’investissement internationale basée à Sydney, en Australie.
Le portefeuille est constitué au total de 42 projets éoliens terrestres et solaires en Australie, en
Amérique latine et en France. Ces projets sont au stade de développement final, en cours de
construction ou déjà en exploitation. Le financement mezzanine a été clôturé en trois tranches de
devises à garantie croisée (EUR, USD et AUD) avec un engagement total équivalent à 245 millions
d'euros.
Ce financement, clôturé le 14 décembre 2017, a été reconnu comme obligation verte (« green bond ») suite à
l'exercice de due diligence ESG (Environnement, Social et Gouvernance) effectué par Vigeo Eiris, un expert
indépendant reconnu en matière d’évaluation de projets. Cette obligation dispose d’une échéance attrayante de 20
ans, rendue possible par les réalisations de Neoen dans la construction et l'exploitation d’actifs renouvelables de
premier plan, avec des accords d'achat d'électricité à long terme et à prix fixe. Ce green bond est fourni au niveau
d'une holding dédiée à ce financement, sans recours sur la société mère Neoen SAS, et est structurellement
subordonnée aux prêts senior qui existent au niveau des projets individuels.
Ce green bond permettra à Neoen de consacrer de nouvelles ressources financières à ses projets dans le monde
entier, sans dilution de Neoen dans le capital de ses centrales. Il ajoute des actifs d'énergies renouvelables de haute
qualité au portefeuille de prêts d'infrastructure d'AMP Capital.
Xavier Barbaro, PDG de Neoen, commente : « La deuxième émission de green bond de Neoen témoigne de notre
rigueur dans le développement de nos projets ainsi que de la qualité exceptionnelle de nos actifs. L’ambition et les
succès de Neoen à l’international, nous permettent d'obtenir des financements majeurs sur du long terme, de réaliser
des économies d'échelle et de nous associer avec des investisseurs de premier plan tels qu'AMP Capital. »
Serge Stepanov, Directeur financier de Neoen, déclare : « Le montant et la maturité de cette transaction mettent
en lumière la stratégie de financement cohérente et efficace de notre entreprise. La dette que nous avons obtenue en
plusieurs devises pour un portefeuille d'actifs multi-technologies, dans diverses zones géographiques, différencie
véritablement Neoen sur son marché. »
Emma Haight-Cheng, AMP Capital Infrastructure Debt Partner, ajoute : “Cet investissement est un excellent ajout
à notre portefeuille de dette d’infrastructures. Compte tenu du mouvement de décarbonisation dans les économies
développées, l’énergie renouvelable est un thème d’investissement important pour notre société. L’envergure de
Neoen et son historique de succès dans le développement d’actifs renouvelables, rendent cet investissement
hautement attractif. »
Neoen a été conseillé par Green Giraffe (aspects financiers) et De Pardieu Brocas Maffei (aspects juridiques).
AMP Capital a été conseillé par Everoze (aspects techniques) et Watson Farley Williams (aspects juridiques).

À propos de Neoen
Créé en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant d'électricité renouvelable français, avec une capacité de
1,3 GW déjà en opération et en construction, et plus de 1,2 GW de projets additionnels à construire.
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Neoen est présent en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, au Portugal, en
Jamaïque, au Mozambique et aux Etats-Unis. Neoen opère notamment le plus puissant parc solaire d'Europe à
Cestas (France) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale (Australie).
Les principaux actionnaires de Neoen sont le groupe Impala (détenu par Jacques Veyrat), le fonds Capénergie II
(géré par Omnes Capital), et Bpifrance.
Neoen a pour objectif d'atteindre en 2020 une puissance de 4 GW.
Pour en savoir plus : www.neoen.com

À propos d'AMP Capital
La société AMP Capital est un gestionnaire d'investissement spécialisé qui gérait au 30 juin 2017 plus de 178,9
milliards de dollars australiens et emploie plus de 250 professionnels de l'investissement. AMP Capital jouit d'une
tradition et d'un savoir-faire dans les domaines de l’immobilier et des infrastructures, ainsi que d'une expertise
spécialisée dans les placements à revenu fixe, les actions et les solutions multi-actifs. AMP Capital est une filiale de
AMP Limited, une société fondée en 1849 et qui représente l'un des plus grands fournisseurs de pensions de retraite
pour les particuliers et les entreprises.
www.ampcapital.com
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