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Fonds d’investissement dédié au financement
de projets énergies renouvelables en Europe
Combining value creation and renewable energy

EUROFIDEME 2 élargit à l’Europe l’expertise environnementale et financière du FIDEME
et s’inscrit dans les objectifs d’investissement très ambitieux définis par les directives
européennes

EUROFIDEME 2 : un fonds d’une taille cible de 250M€ finançant
des projets dans les énergies renouvelables en Europe
EUROFIDEME 2 investit dans des projets avant la phase de construction et accepte de prendre le
risque de ressource et d’approvisionnement en période d’exploitation.
EUROFIDEME 2 est un fonds de 2nd génération qui capitalise sur la réussite du FIDEME, premier
fonds d’investissement à avoir financé des projets EnR en France. Le FIDEME est aujourd’hui
intégralement investi.
EUROFIDEME 2 propose d’apporter les fonds propres dont un développeur a besoin pour compléter
le financement de ses projets. EUROFIDEME 2 propose des financements en fonds propres ainsi
qu’en dette subordonnée associée à des instruments de conversion en capital, type de financement
ayant été implanté avec succès dans le secteur des énergies renouvelables par le FIDEME.
EUROFIDEME 2 est le partenaire financier des développeurs de taille moyenne, leur permettant de
diminuer leurs apports en fonds propres tout en améliorant leur rentabilité. Il leur permet également de
garder leur indépendance et d’atteindre une taille suffisante pour se valoriser en bourse ou bien céder
un portefeuille d’actifs et de projets à un industriel du secteur.
EUROFIDEME 2 a vocation à intervenir sur des projets de plus de 20M€ avec un investissement
minimum de 2M€ pour le fonds.

Natixis E&I : Une solide expérience de gestionnaires d’actifs dans
l’environnement et les infrastructures
Natixis Environnement et Infrastructures (« Natixis E&I »), filiale de NATIXIS, est une société de
gestion qui structure, place et gère des fonds d’investissement dédiés au financement en fonds
propres et en dette subordonnée de projets.
Avec FIDEME et EUROFIDEME 2, Natixis E&I et Natixis E&I Luxembourg (sa filiale luxembourgeoise
à 100%) gèrent actuellement 969M€ investis dans 6 fonds d’investissements destinés au
financement de projet dans les secteurs de l’environnement et des infrastructures.
Avec le FIDEME, Natixis E&I a été le premier intervenant en France dans le financement en dette
subordonnée de projets dans le domaine des Energies Renouvelables. Le FIDEME est intervenu
sur 27 projets, participant ainsi à plus d’un tiers du développement éolien en France depuis 2004.
Outre le FIDEME, Natixis E&I est l’un des leaders mondiaux dans la finance Carbone avec
l’European Carbon Fund, premier fonds Carbone Européen créé en 2005, et l’European Kyoto
Fund créé en 2007. Dans les infrastructures, Natixis E&I gère le fonds FIDEPPP destiné aux
projets de Partenariats Public Privé, et au travers de sa filiale luxembourgeoise, le fonds Cube
Infrastructures.

Natixis : un leader dans le financement de projets énergies renouvelables
Filiale du Groupe BPCE, Natixis est une des premières banques en Europe et dans le monde dans le
financement de projets des énergies renouvelables grâce à l’expertise reconnue de son département
financement de projets et de sa filiale Natixis Energéco.
Positionné au sein de Natixis, EUROFIDEME 2 est en mesure de mobiliser les différentes entités du
groupe et ses actionnaires, pour finaliser le montage financer des projets.

Des secteurs d’intervention maîtrisés
EUROFIDEME 2 investit dans des projets utilisant des technologies matures et fiabilisées dans les
secteurs suivants :
• Eolien
• Solaire (photovoltaïque et thermique)
• Hydraulique
• Valorisation de la biomasse solide et des déchets renouvelables
• Méthanisation de la biomasse
• Biocarburants
• Autres (géothermie, hydrolien, etc.)
Avec le FIDEME, Natixis Environnement et Infrastructures a étudié des projets dans l’ensemble de ces
technologies et dispose de ce fait d’une solide expertise pour réaliser de tels investissements.

Une ouverture à l’Europe
L’Union Européenne a décidé d’atteindre

Carte des implantations de Natixis en Europe

un objectif de 20% pour la part d’énergies
renouvelables

dans

la

consommation

d’énergie primaire pour 2020.
Dans

ce

contexte,

afin

d’accompagner

les clients du FIDEME qui poursuivent leur
croissance

dans

des

pays

européens,

ainsi que pour profiter du fort potentiel de
développement de la filière EnR en Europe,
EUROFIDEME 2 a choisi d’intervenir dans
l’ensemble des pays de l’Union Européenne,
et ce en liaison avec les équipes financement
de projets de Natixis.

Comment travailler avec EUROFIDEME 2
Natixis E&I a la responsabilité d’identifier, d’évaluer et de décider des investissements du fonds.
EUROFIDEME 2 bénéficie d’une équipe dédiée et expérimentée dans les financements de projets :
• Expérience des projets d’infrastructures
• Implantation européenne
• Connaissance approfondie des schémas contractuels applicables
• Expertise financière reconnue
• Capacités d’innovation et d’adaptation fortes
• Nombreuses références
• Large éventail de secteurs d’activité couverts
Vous pouvez dès à présent contacter Natixis E&I pour obtenir un financement.

www.eurofideme2.com
CONTACTS EUROFIDEME 2

Raphael LANCE
Directeur Général Adjoint - Natixis Environnement & Infrastructures
Directeur - EUROFIDEME 2
email : raphael.lance@ei.natixis.com - Tél. : +33 (0)1 58 55 70 10
Maria MUNINA
Chargé d’investissement - EUROFIDEME 2
email : maria.munina@ei.natixis.com - Tél. : +33 (0)1 58 55 65 55
Alexis Sarrazin
Chargé d’investissement - EUROFIDEME 2
email : alexis.sarrazin@ei.natixis.com - Tél. : +33 (0)1 58 55 66 41

Natixis Environnement & Infrastructures, filiale de Natixis
47, quai d’Austerlitz - 75648 Paris Cedex 13 France - Tél. : +33 (0)1 58 55 29 85 - Fax : +33 (0) 1 58 55 66 99
Société de gestion au capital de 550 000€, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
le 26 août 2002 sous le numéro GP 02214
* INFORMATION IMPORTANTE : Le présent document ne constitue pas une invitation, un conseil ou une recommandation de souscrire, acquérir ou céder des parts émises par l’EUROFIDEME 2 et n’a pas été approuvé
par l’Autorité des Marchés Financiers. Les investisseurs potentiels doivent consulter leurs propres conseillers professionnels en ce qui concerne les implications financières, légales, comptables et fiscales de leur
investissement dans l’EUROFIDEME 2 et afin de déterminer si cet investissement est approprié à leur situation personnelle. L’offre de parts d’EUROFIDEME 2 pouvant être restreinte dans certains pays, les investisseurs
potentiels sont invités à s’en informer eux-mêmes et à respecter de telles restrictions lorsqu’elles existent. Les performances passées d’autres fonds gérés ou conseillés par Natixis Environnement & Infrastructures ou
ses affiliés (notamment FIDEME) ne constituent pas une garantie de la performance future de l’EUROFIDEME 2 et peuvent ne pas être réitérées par EUROFIDEME 2. Aucun engagement ou garantie n’est donné, et
aucune responsabilité n’est encourue, en ce qui concerne la réalisation ou le bien fondé des projections, estimations, prévisions, ou déclarations contenues dans ce document. Ce document est remis uniquement aux
investisseurs qualifiés au sens des dispositions légales. L’EUROFIDEME 2 ne peut être proposé ou vendu aux Etats-Unis ou à des citoyens ou résidents américains.
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