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Natixis, conseil financier de Korea Southern Power
Corporation et Samsung C&T Corporation dans le
projet d’une centrale thermique de 517 MW au Chili
Natixis accompagne en tant que conseil financier le consortium mené par Korea
Southern Power Corporation (KOSPO) et Samsung C&T Corporation dans l’appel
d’offres international du projet Kelar
Lancé par BHP Billiton (BHP), le projet Kelar porte sur une centrale thermique à cycle combiné
de 517 MW dans une région riche en ressources minérales, au nord du Chili. Cette centrale, qui
est au cœur de la stratégie de BHP dans la région, alimentera localement les mines
appartenant à BHP. La mise en exploitation est prévue fin 2016.
Natixis accompagne le consortium dans la levée des financements et a entamé des discussions
auprès d’une agence de crédit export et d’un ensemble de banques commerciales. Natixis s’est
appuyée sur ses équipes spécialisées en financements de projets et en financements
d’exportations depuis ses plates-formes Amériques et Asie-Pacifique.
KOSPO détient et exploite un portefeuille de 10 centrales d’énergie en Corée, d’une capacité de
génération totale de 9,5 GW, soit l’équivalent d’environ 12 % de la capacité de génération
totale du pays. KOSPO se développe en dehors de la Corée avec une priorité accordée au
Moyen-Orient, aux Amériques et à l’Asie du sud-est. Compte tenu de son expertise dans
l’exploitation de centrales thermiques de ce type, KOSPO prendra la responsabilité de
l’exploitation et de la gestion de Kelar.
Samsung C&T fournit des services de classe mondiale à l’industrie de l’énergie à travers sa
présence en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique et en Amérique. Samsung C&T
comprend deux divisions :
• le Trading & Investment Group qui concentre ses activités sur trois segments principaux :
l’énergie et l’environnement, les ressources naturelles et les matériaux industriels. Le Trading &
Investment agit dans une diversité de rôles, dont développeur, investisseur et spécialiste en
import et export ;
• l’Engineering & Construction Group (E&C) bénéficie d’une grande expertise dans les
domaines de l’ingénierie civile, la construction résidentielle, le développement urbain et la
construction des facilités de production.

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 CET1 en Bâle 3(1) de 11,9 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 (1) à 9,9% et des
notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1)

Les impacts Bâle 3 dépendront du contenu final des règles – sans mesures transitoires
excepté sur les IDA
Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2013
Le développement en Amérique et en Asie-Pacifique est au cœur de la stratégie de Natixis,
acteur reconnu du financement d’infrastructures :
N°1 Arrangeur de PPP, Concessions ou Délégations de Services Publics en France en 2011-2013
(Le Magazine des Affaires)
N°3 “Best arranger of project finance loans” en 2012 (Euroweek)
N°5 Bookrunner de financement de projets en region EMEA en 2012 (Thomson-Reuters)
Pour plus d’informations sur la plate-forme infrastructures :
http://cib.natixis.com/infrastructure
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