


 


Paris, le 24 juin 2014
Communiqué de Presse

Mirova lance Mirova Eurofideme 3, un fonds dédié
aux projets d’infrastructures d’énergies
renouvelables en Europe
Mirova, filiale de Natixis Asset Management dédiée à l’investissement
responsable, lance le fonds d’investissement dans les projets d’infrastructures
d’énergies renouvelables Mirova Eurofideme 3. Le fonds s’adresse aux
investisseurs professionnels uniquement et vise une taille cible de 200 millions
d’euros et un taux de rendement d’investissement net de 10 à 11%(1).
Les énergies renouvelables, un marché à fort potentiel
La transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques constituent un
contexte favorable au développement de l’investissement dans le secteur. Le marché
européen des énergies renouvelables est le plus avancé au monde, dans un contexte de
politiques publiques favorables à son développement. L’Union Européenne s’est fixé en
2008 un objectif de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale à
horizon 2020; et la Commission européenne a renforcé cette dynamique en janvier 2014 en
proposant de relever l’objectif à 27% d’énergies renouvelables d’ici 2030. En 2013, au
niveau mondial, les investissements dans des actifs de production d’énergies renouvelables
ont atteint 149.2 milliards de dollars(2) et, pour la première fois en Europe la production
d’électricité d’origine renouvelable a été plus élevée que celle du nucléaire ou du charbon(3).
Mais les besoins en investissement sont encore importants : selon une Etude EY
commanditée par Mirova(4), 236 milliards d’euros d’investissement(5)
seront
nécessaires au cours des 5 prochaines années dans les secteurs de l’éolien
terrestre, du photovoltaïque et de la biomasse pour atteindre les objectifs
européens en 2020.
Des partenariats de long terme avec les sociétés
Fort du succès des fonds Fideme (2002) et Eurofideme 2 (2008)(6), Mirova crée Mirova
Eurofideme 3 pour permettre aux institutionnels européens d’accéder à des investissements
dans des sociétés-projets portant des actifs d’énergie renouvelable, (essentiellement éolien
et photovoltaïque) en Europe. La stratégie d’investissement vise à établir des partenariats
de long terme avec des sociétés industrielles, en co-investissant avec elles, afin de les
accompagner dans la construction et l’exploitation de ces projets d’infrastructures. Après
plusieurs années d’exploitation, le fonds aura vocation à sortir des projets afin de les
revendre à des industriels ou financiers.
Raphaël
Lance,
Directeur
infrastructures
énergies
renouvelables
chez
Mirova déclare: « Les infrastructures d’énergies renouvelables forment une classe d’actifs
attractive, tangible, liée à l’économie réelle, et répondant à des besoins directs et concrets
des usagers. Celle-ci permet aux investisseurs professionnels de diversifier leurs
placements sur des actifs à risque modéré, dans un secteur d’avenir en forte croissance.
Ces investissements visent à offrir une protection contre l’inflation, la volatilité des marchés
et assurent un rendement régulier».




 


L’expertise d’un pionnier des énergies renouvelables
Mirova bénéficie de plus de 10 ans d’expérience en gestion d’investissements dans des
projets d’énergies renouvelables, et est l’une des premières sociétés de gestion en Europe
à lancer un 3e millésime de fonds sur cette expertise. Mirova s’appuie sur une équipe
d’experts dédiés qui gèrent un portefeuille d’investissements de grande qualité et
diversifiés, en France et en Europe. En 10 ans, l’équipe Energies renouvelables de Mirova a
investi dans 66 projets (dont 31 fermes éoliennes) et a participé à la construction de
capacités de production de 700 mégawatt d’énergies propres(7).

Principales caractéristiques du fonds:
Forme juridique :FPCI (Fonds professionnel de Capital investissement)
Taille Cible : 200M€
Durée de vie : 10 ans
TRI Net Cible (1) : 10-11%
Premier closing : >75 millions EUR
Période d’investissement : 3 ans
Investissement minimum : 5 millions EUR
(1) le TRI cible n’est pas garanti et ne constitue pas un engagement contractuel
(2) Source : Mirova 31/12/2013
(3) Source : Etude du cabinet Enerdata
(4) Mirova a mandaté EY pour élaborer une étude sur le potentiel d’investissement dans les énergies
renouvelables en Europe. Cette étude analyse en particulier les besoins en financement dans six pays
cibles (Allemagne, France, Royaume-Uni, Suède, Norvège et Finlande) pour l’éolien terrestre, le
solaire photovoltaïque et la biomasse à l’horizon 2020. Elle est basée sur une analyse réalisée par
EY à partir des informations disponibles sur l’état actuel du marché et sur les objectifs européens en
matière d’énergie renouvelable à horizon 2020.
(5) dont 71 milliards d’euros de fonds propres
(6) Fideme est un FCPI de 46 millions d’euros et Eurofideme 2 est un FCPI de 94 millions d’euros
(7) Source : Mirova Juin 2014, dont 45 MW en cours de closing

La synthèse de l’étude est consultable sur le site de Mirova : www.mirova.com
Biographie de Raphaël Lance - Directeur infrastructures énergies
renouvelables
Raphaël Lance a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en financement de projets
et financement d’actifs avant de rejoindre General Electric où il est resté 12 ans.
Il a occupé des fonctions en M&A et Finance chez GE Oil &Gas et GE Healthcare,
puis est devenu responsable de GE Energy Financial Services pour la France,
l’Espagne et l’Italie (350 M€ d’investissements réalisés dans le secteur des
énergies renouvelables au cours des 5 dernières années). Raphaël a rejoint
Natixis en 2009 en tant que Directeur du Fideme et Eurofideme 2, fonds pour
lequel il a supervisé l’activité de la levée de fonds à l’ensemble des
investissements. Raphaël Lance est aujourd’hui directeur infrastructures énergies
renouvelables de Mirova. Raphael Lance est titulaire d’une Maîtrise et d’un DESS
de Finance de Paris IX Dauphine et de l’International Executive Program de
l’INSEAD.
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