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KfW IPEX-Bank, la Caisse d’Epargne CEPAC et NEOEN
consolident leur partenariat, avec le financement d’un
portefeuille de 18 projets français pour plus de 270 m EUR.
KfW IPEX-Bank et la Caisse d’Epargne CEPAC viennent d’accorder au leader indépendant français des
énergies renouvelables, NEOEN, deux prêts d’un montant total de 50M€ pour le financement de deux projets
éoliens d’une puissance de 11 et 14 MW. Ces projets sont les premiers d’un portefeuille de 18 projets solaires
et éoliens situés en France, représentant environ 157 MW, pour un montant total de 270 m EUR de dette. Ce
financement est également ouvert à d’autres banques par syndication.
KfW IPEX-Bank et NEOEN n’en sont pas à leur première collaboration. Les deux entreprises ont ainsi travaillé
ensemble pour la construction de 2015 à 2017 du parc éolien de Hornsdale en Australie, d’une capacité totale
312 MW, ainsi que sur un portefeuille de 76 MW de projets solaires et éoliens en France en 2016.
Le CEPAC et NEOEN sont également partenaires de longue date, puisque NEOEN a fait partie des tout premiers
clients de l’équipe Opérations Structurées de la CEPAC à sa création.
« Nous sommes fiers d’avoir renforcé notre partenariat avec KfW IPEX-Bank et la CEPAC à travers le
financement de ce portefeuille d’actifs français. Il est pour nous primordial de nous entourer sur la durée de
partenaires de confiance, ayant déjà fait la preuve de leur expertise en matière de prêts structurés », explique
Charlie Canevet, Directeur Finance Corporate Groupe de NEOEN.

À propos de Neoen :
Créé en 2008, Neoen est un producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse),
et le premier acteur indépendant français à atteindre 1000 MW de puissance installée et en construction. Neoen est présent
en France, en Australie, au Salvador, au Mexique, en Zambie, au Mozambique, en Jordanie, en Jamaïque, au Portugal et en
Irlande. Les principaux actionnaires de Neoen sont Impala SAS (détenu par Jacques Veyrat), le fonds Capénergie II (géré
par Omnes Capital), et Bpifrance.
Neoen a pour objectif d'atteindre en 2020 une puissance installée supérieure à 3000 MW.
Pour en savoir plus : www.neoen.com
À propos de Kfw IPEX-Bank:
KfW IPEX-Bank est responsable des projets internationaux et des financements exports au sein du groupe KfW. Son rôle
est d’octroyer des financements afin de stimuler l’économie allemande et européenne, à travers un mandat légal attribué à
KfW. La banque offre des financements à moyen et long termes pour soutenir les secteurs clefs, afin de développer les
infrastructures économiques et sociales, et de financer les projets liés à la protection de l’environnement. KfW IPEX-Bank
agit en tant que filiale indépendante et joue un rôle majeur dans l’accomplissement de la mission de KfW.
www.kfw-ipex-bank.de
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À propos de Caisse d’Epargne CEPAC:
La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, est une banque
coopérative, membre du Groupe BPCE. Elle mobilise plus de 3 500 collaborateurs, 315 agences au service de 2 millions de
clients et 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de
logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. Elle présente également une large palette de métiers
spécialisés : financements structurés, capital investissement, microcrédits et investissement immobilier.
Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui comprend 11 départements (les
Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes, la Haute Corse, la Corse du Sud, la
Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte) et 3 collectivités d’Outre-Mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, SaintBarthélemy et Saint-Martin). Elle s’investit chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et sponsoring, qui s’articulent
autour de 3 axes : le sport, la culture et l’éducation.
Chiffres clés à fin 2015 : 716M€ de PNB, 2,6 Md€ de capitaux propre, un coefficient d’exploitation à 59%.
www.caisse-epargne.fr
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