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Paris, le 27 août 2013
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Natixis est intervenue en tant que teneur de livre
principal et chef de file* pour Northern Solar, un
portefeuille de projets solaires photovoltaïques au
Canada de 174 millions CAD
Natixis est intervenue en tant que teneur de livre principal, chef de file (MLA), agent
administratif et fournisseur de swaps de taux d’intérêt pour l’acquisition et la construction
de Northern Solar, un portefeuille de projets solaires photovoltaïques d’une capacité de
34 MW situés en Ontario au Canada.
Le financement sera utilisé par une filiale détenue à 100 % par Fiera Axium Infrastructure
Inc. pour l’acquisition, la construction et l’exploitation des quatre projets, qui devraient
entrer en phase d’exploitation commerciale entre mars et mai 2014. Les centrales solaires
vendront l’intégralité de leur production dans le cadre du programme Tarifs de rachat
garantis (Feed-in-Tariff - FIT) en vertu duquel l’Ontario Power Authority (Office de
l’Électricité de l’Ontario) s’engage à acquérir toute la production pendant 20 ans.
Fiera Axium Infrastructure Inc. est une société de gestion spécialisée dans les
investissements en infrastructure et qui possède une expérience significative dans
l’énergie solaire en Ontario.
Pour Natixis, qui a ouvert un bureau au Canada en novembre 2012, il s’agit du deuxième
projet mené en 2013 dans le cadre du programme Tarifs de rachat garantis élaboré par
l’Ontario Power Authority afin d’encourager et de promouvoir une plus grande utilisation
des sources d’énergie renouvelable en Ontario.
*Left-Side Bookrunner and Mandated Lead Arranger
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À propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients à
travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans lesquels
elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres
CET 1 en Bâle 3(1) de 12,4 milliards d’euros, un ratio CET 1 Bâle 3 (1) à 9,7 % et des notations long
terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1)

Pro forma de l’opération de cession des CCI - Les impacts Bâle 3 dépendront du contenu final des
règles – sans mesures transitoires excepté sur les IDA
Mise à jour des chiffres : 30 juin 2013.

Natixis est un acteur reconnu dans le domaine de l’Infrastructure avec les classements et prix
suivants :


1er arrangeur en France pour les PPP, Concessions et DSP en 2011-2013



3e meilleur arrangeur des financements de projets en 2012 (source : Euroweek)



5e bookrunner pour les financements de projets dans la zone EMEA en 2012 (source :
Thomson)

Pour plus d’informations sur notre offre infrastructures, consultez :
http://cib.natixis.com/infrastructure
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