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Prêt PF4EE 
journée d'information LIFE  - 11 avril 2016  

 

Date 4 avril 2016 

Support préparé par Arnaud Toubert – Ingénierie Personnes Morales 

http://www.google.fr/url?url=http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjTn7uW-erLAhWKXRoKHeymBIMQwW4IGDAA&usg=AFQjCNGhUN8Z6XS-h7A-LHViaIyxf4PAUA
http://www.google.fr/url?url=http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-183_fr.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwie4tfa-vnLAhXM1hoKHV3_CkIQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGcGA_BlfJGzXdG-_7eAlfkF71ezA


Contexte 

 

 Dans le cadre d’un appel d’offres lancé pour la France par la BEI, la candidature 

du Crédit Coopératif a été retenue pour l’enveloppe PF4EE✮ destinée au 

refinancement à moyen long terme de projets privés de performance énergétique, 

accompagnée d’un contrat de collatéral.  

 Signature : 7 décembre 2015 lors de la COP21 
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* Private Finance For Energy Efficiency 



Agir pour l’efficacité énergétique 

PF4EE 

Comment ? 

Qui ? 
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Pourquoi ? 

Quand ? 
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Pourquoi ? 



Positionnement unique en France du Crédit Coopératif… 
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 Unique banque française dont 100 % des financements de projets de production 

d’énergie sont 100% Energies Renouvelables 

 

 Plus de 8 ans de croissance sur le secteur des Cleantech 

 

 4 experts dédiés aux enjeux de la transition énergétique et à l’accompagnement des 

éco-entreprises et 220 chargés d’affaires. 

 

 Une innovation financière au service de la transition énergétique citoyenne et de 

territoire (TRI, financement participatif Lumo, Projets citoyens…) 

 

 Des partenariats historiques avec la BEI, PEXE et les CCI  

 



…pour accompagner la Transition énergétique 
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Comment ? 



Favoriser vos investissements en projets d’Efficacité Energétique 

 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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Qui ? 
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Insertion sociale 

Personnes âgées 

Industrie et services 

Rénovation Immobilière/BBC Procédés Industriels 

Agro-alimentaire 

Commerce Associé 

EPL 

Action sociale 

enfance/famille 

Enseignement 

Tourisme Social 

Secteurs d’activité  



La solution Crédit Coopératif avec la BEI ? 
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PF4EE 



Objectifs du PF4EE 
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 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. 

 



Caractéristiques 
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75% max du coût Investissement 

Taux bonifiés d’au moins 50 bp 

40 000 euros à 5 M€ par client 

Possibilité de combiner ce prêt avec d’autres concours 

Durée de 3 à 19 ans (y.c. Phase de mobilisation de deux ans) 

Financement classique ou Complexe 

Exclusion secteur public et les particuliers 

Les EPL et les ESCO 

sont éligibles 



Les critères d’éligibilité ex ante 
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 Critères généraux 

 

 

 

 

 Critères économiques 

 

 

 

 

 Critères techniques 

 



Documentation des économies d’énergie 

Cette documentation est sous réserve de la nature des dossiers 

Coût en capital des 
investissements 

Complexité Technique / Réglementation Spécifique 

Eclairage public 

Chauffage et 
refroidissement 

Co génération CHP 

Installation de 
production 

Rénovation de bâtiments 

Construction de BBC 

Appareils Eco-
énergétiques 

40Keur 

100Keur 

500Keur 

1Meur 

4Meur 

Directives 
écoconception et 

étiquetage 
énergétique 

(2010/30/EU pour 
labelling et 

2009/125/CE for eco 
design) 

Certificats de performance 
énergétique avec des systèmes de 

contrôle indépendants et des 
rapports d’inspection, en ligne avec 

Iso 50001, la Directive sur la 
performance énergétique des 

bâtiments 2010/31/EU et 
2012/27/EU 

Audit énergétique selon DIN 
EN 16247-1 réalisé ou 
« energy management 
system introduced » 



Approche ex ante 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. 

 

 



Exemples 

17 

 Projet d’éclairage LED de bureaux  

 

 

 Société de projet 

 Montant  1 000 000 euros dont 200 000 euros de pose. 

 Durée de financement 7 ans , amortissement trimestriel 

 Crédit PF4EE pour 750 000 euros 

 Taux Euribor 3M + 159 bp maximum contre E3M + 209 bp 

 Garantie BEI 

 

 

 

 



Exemples 
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 Projet de Production d’énergie électrique en autoconsommation 

avec des panneaux photovoltaïque 

 

 PME , grandes surfaces, usines, maisons de retraites 

 Montant  500 000 euros 

 Durée de financement 15 à 17 ans, Amortissement Trimestriel 

 Taux Euribor 3M + 200 bp maximum contre E3M + 250 bp 

 Garantie BEI 
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Quand ? 



Quand ? 

 Date et durée du lancement 

 Démarrage fin avril 2016 

 Pendant 24 mois 

 

 Les agences du Crédit Coopératif 

 

 

http://www.credit-cooperatif.coop/agences/carte/ 

20 



21 

Merci de votre attention 

Contact Ingénierie Personnes Morales : 

Arnaud Toubert 

Poste 01 47 24 80 54 

arnaud.toubert@credit-cooperatif.coop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document non contractuel – sous réserve d’acceptation. 

 

 

 

 


