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Objectifs des instruments 
financiers

 Nouveauté de la programmation 2014-2020

 2 instruments financiers :

 Le mécanisme de financement du capital naturel (60 millions d’€ de fonds LIFE)

 Le financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE – Private Finance for 
Energy Efficiency)

 Mise en œuvre confiée à la Banque européenne d’investissement

 Objectifs poursuivis la Commission :

 démontrer le potentiel économique de certains projets risqués ou peu attractif,

 mobiliser des fonds privés pour financer des projets en faveur de la protection 
de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique

→  il s’agit de financer des projets en faveur de la nature ou du climat qui soient 
créateur de richesses ou engendrent des économies
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PF4EE : Objectifs

 Instrument qui s’inscrit comme un appui à la mise en œuvre des 
plans d’actions nationaux ou communautaires en matière 
d’efficacité énergétique

 Favoriser l’émergence des projets d’investissement destiné à 
l’efficacité énergétique.

 Développer le secteur de l’efficacité énergétique comme un marché 
distinct.

 Accroître le financement de l’efficacité énergétique.

 Remédier au manque d’accès à des financements commerciaux 
adaptés et abordables pour les investissements dans des projets 
d’efficacité énergétique

 Soit car considéré non viable aujourd’hui mais pouvant l’être dans le futur,

 Soit car à haut-risque.

 Permettre une offre de prêt à taux bonifié
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PF4EE : Objectifs

 Fonctionnement

 Garantie (mécanisme de partage de risques)

 Financement à long-terme (prêt de la BEI à des taux compétitifs)

 Services de soutien par des experts pour les intermédiaires financiers 
(facilité de soutien par des experts)

 Enveloppe

 80 M€ devant conduire à mobiliser 480 M€ par effet de levier

 6 à 10 établissements sélectionnés en Europe

PF4EE Intermédiaire 
financier

Bénéficiaire 
final

Portfolio de 
prêt pour 

l’EE

Support d’experts

Prêts

Partage des risques
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PF4EE : éligibilité

Intermédiaires 
financiers

Projets financés

Bénéficiaires 
finaux

Prêts pour l’EE

● Institutions financières du secteur privé
● Capacité à atteindre les bénéficiaires finaux concernés par les 

priorités EE de l’état membre
● Santé financière et contre-partie raisonnable à l’apport de la 

BEI
● 1 intermédiaire par pays : « premier arrivé, premier servi »

● En lien avec les priorités des plans nationaux EE
● Satisfaction des critères techniques et économiques de la 

BEU
● Conformes aux directives communautaires
● Investissement inférieru à 10 M€

● Personnes physiques, syndicats de copropriétés, entreprises, 
institutions publiques et toutes entités réalisant des 
investissement dans l’EE

● Prêt maximal de 5 M€
● Durée de 3 à 20 ans
● Dédié au financement d’investissement dans l’EE
● Dedicated to the financing of an EE investment
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PF4EE : avancement

 6 lauréats pour 10 candidatures transmises

 République tchèque : KB et Ceska

 Espagne : Santander

 France : Crédit Coopératif (Signature de l’accord le 7 décembre 2015 
lors de la COP21)

 Belgique : Belfius

 Italie : BPER

 Portugal : BPI

 UK : BNPP PF

 Croatia : Zaba

 Greece : Attica
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Crédit Coopératif : Quoi ?

 Bâtiment existant

 Enveloppe du bâtiment (son isolation) : Portes et fenêtres, et autres mesures connexes avec un 
impact sur la performance thermique.

 Système intégré du bâtiment : Chauffage, Eau chaude sanitaire, Systèmes de ventilation, Système 
de refroidissement, Éclairage, Domotique, Raccordements énergétiques (réseau ou installation de 
stockage), Systèmes d’approvisionnement énergétique décentralisé basés sur des sources 
d’energie renouvelables.

 Construction d'un nouveau bâtiment norme BBC

 Installations de production

 Investissement seul ou combiné avec autres investissements, démontrer la capacité de générer 
des économies d'énergie sans hausse de la capacité de production de plus de 30 %.

 Réseau de chauffage ou de froid urbain : portent sur les investissements dans la réhabilitation ou 
l'extension des systèmes existants étant donné que la chaleur/froid est produit principalement à 
partir de l'énergie des déchets, de la cogénération à haut rendement ou de sources d'énergie 
renouvelables.

 Infrastructure existante d'éclairage public

 Centrales de cogénération à haut rendement de chaleur et de production d’électricité (CHP)

 Appareils éco énergétiques

 Remplacement par un appareil pour une utilisation comparable et une consommation d’énergie 
plus faible.
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Crédit coopératif : 
caractéristiques

EPL et SCO 
éligibles

75 % max du coût d’investissement

Taux bonifiés d’au moins 50 bp

40 k€ à 5 M€ par client

Prêt combinable avec d’autres concours

Durée de «  à 19 ans (y compris phase de mobilisation de deux ans)

Financement complexe ou classique

Exclusion du secteur public et des particuliers
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Crédit Coopératif : critères 
d’éligibilité ex ante

 Critères généraux

 Critères économiques

 Critères techniques

 Approche du Crédit Coopératif

 Une analyse financière du porteur de projet par l’agence.

 Pour les financements simples : une analyse économique de l’efficacité 
énergétique attendue avec l’aide d’un simulateur mis à disposition des 
chargés d’affaires.

 Pour les financement complexes : un avis technique des experts pour 
valider le projet industriel et son modèle économique.

 Une vérification ex post pour :

 s’assurer que l’investissement est bien réalisé, et n’est pas 
substantiellement différent de l’investissement prévu initialement, et

 valider que les dépenses correspondent à de l’efficacité énergétique.
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Contact Ingénierie Personnes Morales :
Arnaud Toubert

Poste 01 47 24 80 54
arnaud.toubert@credit-cooperatif.coop

mailto:arnaud.toubert@credit-cooperatif.coop

