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Géré conjointement par

Avec le soutien financier de

Partenaires en capital

Partenaires de dette

Solution d'investissement   
de 200 M$  visant des projets 
de rénovations 
écoénergétiques et de 
décarbonation en profondeur

Dette subordonnée 

CMPC/WACC (Cout Moyen Pondéré du 

Capital) équivalent de 6,9%,  fixé 
pour 20 ans, en 2021
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D’agir pour lutter contre les 
changements climatiques

Urgence
D’une transition 

énergétique efficace

Nécessité

De développement et de 
mise en œuvre des projets

Complexité
De solutions de financement 
adaptées pour les entreprises

Besoin



Approche design-
construction intégrée

12-18 mois

Urgence
Mission d’Entreprise

Min -30%  *  Objectif -50% GES

Nécessité

Experts reconnus et établis

Entrepreneurs Généraux & Experts conseils 

Complexité
Capital patient – ROI modeste

Termes de 12 à 15 ans, CMPC/WACC de 6,9%

Besoin

Fonds d’investissement 
Engagé

Entreprises de Services 
Éconergétiques

ESÉs / ESCOs



Paiements des travaux

Conception, mise en œuvre, mise 
en service et démarrage

Financement

Remboursements

Contrat 
d'économies 

partagées
(80-100 %)

Entreprise de 
services 

Éconergétiques
(ESÉ)

Client
Propriétaire

Contrat à économies 
garanties

Fournisseur A

Fournisseur B

Fournisseur C

Une structure d’approvisionnement alternative

✓ Aucun investissement initial
✓ Aucun impact sur la capacité d'emprunt
✓ Accord contractuel sur 12 à 15 ans
✓ Risques techniques, financiers et opérationnels assumés par le fonds

Transfert
d'actif

complet

Tierce partie 
indépendante  
mesurage et 

vérification des 
économies

Fonds 
Spécialisé 

Agrégateur 
de projets



Quelques Primo-adoptants 

Plus de $47M !

12 754 tonnes GES

-53,2%



Seule mission d’entreprise & Capital patient et peu cher

Favoriser une 
transition énergétique 
efficace au profit des 
entreprises, de l'État et 
de l'économie

Augmenter la 
rentabilité
et la compétitivité des 
entreprises en 
réduisant les coûts de 
consommation
d'énergie

Lutter contre les 
changements 
climatiques en 
réduisant les 
émissions de GES

Seuil minimal de -30%  *  Objectif de -50%   *  Espérance Net-Zéro
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