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Module 1: Introduction aux services d’Efficacité énergétique, aux 

phases de projets et processus, au financement des contrats de 

performance énergétique et au Code de Conduite Européen
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Résumé du projet QualitEE
Le projet QualitEE vise à :

Standardiser les aspects qualitatifs des services d’efficacité énergétique et à institutionnaliser le 
processus de garantie de qualité : 

▪ Formulation d’une série de « critères de qualité » standardisés 
— Instructions techniques et financières

— Outil simple mais puissant en vue d’évaluer les différentes offres de SEE

— Critères pouvant être intégrés dans les contrats de services par les clients

— Chaque critère de qualité technique comporte une série de critères d’évaluation

▪ Mise en œuvre des programmes d’assurance qualité nationaux dans les pays partenaires
— Etablissement de 11 équipes de promotion nationales

— Mise en place de plateformes de discussion nationales

Réduire la complexité des services d’efficacité énergétique et à augmenter la qualité de ces services
▪ Application de Critères de Qualité Techniques dans le cadre de 24 projets pilotes

— 3 projets pilotes en Allemagne et en Autriche, 2 pilotes dans 9 autres pays

— Incorporation de critères de qualité techniques dans les contrats de services et les dossiers d’appels d’offres

— 33 ateliers de formation pour les acteurs du marché en vue de stimuler leur prise de conscience

▪ Diffusion des critères de qualité et des modèles d’assurance de qualité
— Base de données du marché des SEE facile à utiliser

— Distribution de newsletter, communiqués de presse et messages sur les médias sociaux

— 68 présentations nationales et internationales

Accroître l’investissement responsable dans des services d’efficacité énergétique dans le secteur de la 
construction 

Améliorer le niveau de confiance des clients et des institutions financières dans les fournisseurs de 
services énergétiques
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MODULE 1

Introduction aux Services d’efficacité énergétique avec un accent 
spécifique sur les Contrats de Performance Énergétique

Processus et phases du projet

Instruments de financement de contrats de performance 
énergétique

Code de Conduite Européen
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Institutions financières ➝ avec un intérêt potentiel pour le financement 
de projets d’efficacité énergétique ou qui sont déjà en train
de financer des fournisseurs / des clients en supportant 
(une partie) des risques du projet

Fournisseurs de services énergétiques ➝ en particulier ceux qui 
projettent de fournir des services énergétiques ou qui sont déjà
engagés dans cette activité et souhaitent que l’on introduise
des critères de qualité

Groupe-cible 
Clients publics et privés➝ qui ont intérêt à la mise en œuvre de mesures 
d’EE. Les propriétaires et gestionnaires des infrastructures des : 

▪ Écoles et universités

▪ Hôpitaux et établissements de soins de santé

▪ Hôtels

▪ Résidences familiales de grande taille

▪ Etc. 
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Objectif de la formation

Compréhension commune de ce qu’est une « bonne qualité » 

La formation encouragera l’application généralisée de critères de 
qualité dans des projets en SEE. Ceci conduira à une amélioration de 
la qualité des services et à une reconnaissance des meilleurs 
prestataires

Investisseurs mieux informés, meilleure transparence et confiance 
en vue d’accélérer les décisions d’investissement

Le Module 1 procure l’information de base nécessaire sur les 
Services d’Efficacité énergétique, les Contrats de Performance 
énergétique et la manière dont ces projets sont financés
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Services d’Efficacité Énergétique

Quatre considérations importantes : 

Viable

Capital

Risque

Économies
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Source: Trust EPC South, D4.2 Training modules for tertiary sector actors, slide 80, 2016

« service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la
combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement
énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités
d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du
service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que,
dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration
vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des
économies d'énergie primaire. [Article 2, (7) Directive 2012/27/EU relative à
l'efficacité énergétique]
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Types de services d’efficacité énergétique
Contrat de Performance Énergétique: conformément à la Directive EED, un CPE est 
« un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à 
améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du 
contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) 
dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de 
l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de 
performance énergétique convenu, tel que des économies financières  ». 
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Contrat de Fourniture d‘Énergie:  “Un CFE est un contrat conclu en vue de la 
fourniture d’énergie efficace permettant de réaliser des économies. Le CFE est 
conclu et mesuré en mégawattheures (MWh) fournis. »”

Contrat d‘Exploitation: Le contrat d’exploitation de la performance énergétique est 
un type de CPE qui n’implique pas d’investissement majeur et qui est inclus dans la 
notion de « contrat de performance énergétique ».

Contrat énergétique tout compris: un ensemble de mesures d’efficacité 
énergétique associé à un contrat de fourniture d’énergie qui prévoit en général une 
« vérification opérationnelle » à court terme plutôt qu’une évaluation et une 
vérification continues.
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Contrats de Performance 
Énergétique –

Introduction Générale
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Acteurs
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CLIENTESCO

FacilitateurSous-contractants

Institutions financières 
Institutions financières : apportent le capital pour la 
mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique

Entreprises de services énergétiques (ESCO) : 
fournisseurs de services énergétiques dans le cadre 
du CPE. Une entreprise ESCO peut avoir des sous-
contractants pour la fourniture d’éléments 
d’installations, de composants, de services. Les sous-
contractants sont responsables vis-à-vis de 
l’entreprise ESCO, pas vis-à-vis du client

Client: : le propriétaire ou un gérant de propriété 
mandaté d’un bien (comme un immeuble de 
bureaux, un système d’éclairage public, etc.) qu’il 
soit public ou privé

Facilitateur : une entité expérimentée qui assiste le 
Client en vue de conclure un contrat de 
performance énergétique avec une entreprise ESCO. 
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Facilitateur CPE
Phase de développement du projet :

▪ analyses financières et techniques préliminaires

▪ comparaison de différentes options, assistance du client dans ses 
décisions de « faire ou faire faire »

▪ apport d’information sur les procédures pour les clients et pour les 
acteurs concernés

▪ pré-structuration du projet

▪ sélection et adaptation des modèles commerciaux ESCO 

▪ pré-structuration financière 

Phase d’attribution de marché pour le projet :
▪ choix de la procédure d’attribution de marché

▪ définition des qualifications et critères de sélection de l’ESCO

▪ rédaction de la documentation en vue de l’appel d’offre

▪ rédaction du contrat ESCO

▪ négociations avec les  fournisseurs de CPEs et sélection du meilleur 
adjudicataire
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Eléments importants
Service clé en main – l’entreprise ESCO prend en charge : 

▪ Développement de projet : audits énergie, inspections techniques, conception du 
projet

▪ Construction et installation: en direct ou via des sous-contractants, mise en œuvre 
de mesures d’efficacité énergétique convenues

▪ Services: pour la durée de la prestation de services, l’entreprise ESCO sera 
responsable du bon fonctionnement et de l’entretien des mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique (en direct ou via des sous-contractants, ou en accord avec le 
personnel d’entretien du client)

▪ Monitoring et Vérification (M&V) des économies qu’entraîne le projet : l’entreprise 
ESCO coopère en vue d’un mesurage transparent et d’une vérification de la garantie 
d’économies en coûts énergétiques

Mesures globales

▪ L’entreprise ESCO adapte une série complète de mesures pour répondre aux besoins 
d’un site particulier, et cela peut inclure l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, la production décentralisée, la conservation de l’eau et les matériaux 
et opérations durables

Page 11Source: TRANSPARENCE
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Important dans le cadre du CPE
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PORTÉE: définit ce que fournit l’entreprise ESCO et à quel coût

Durant la période de construction et d’installation

La garantie d’économies  d’énergie - la manière dont les économies sont 
mesurées et vérifiées

Les droits et obligations du client et de l’entreprise ESCO

Durant la période de prestation de service

Les termes du contrat

Comment régler les litiges, les modifications des conditions, les problèmes 
imprévus

Le CPE inclut et explique:

RISQUES: l’entreprise ESCO assume les risques techniques, financiers et commerciaux
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Dans le Contrat de Performance énergétique, l’entreprise 
ESCO garantit que la consommation d’énergie sera réduite 
par rapport à un niveau de référence et aux mêmes 
conditions climatiques et pour le même périmètre

NIVEAU DE
RÉFÉRENCE

APRÈS

Garantie
d’économies

d’énergie

Garantie d’économies d’énergie indiquée dans

le Contrat de Performance énergétique

Mesurage et Vérification 

Indépendant
@ Décompte

NIVEAU DE
RÉFÉRENCE

APRÈS LA
GARANTIE

Économies 
d'énergie 

réelles

M&V

NIVEAU DE
RÉFÉRENCE

APRES LA
GARANTIE

Économies 
d'énergie 

réelles

M&V

Manquant

Extra

L’entreprise ESCO devra 
compenser les économies en 
énergie non réalisées 
(risque financier)

Le revenu découlant d’économies 
d’énergie supplémentaires est 
partagé entre l’entreprise ESCO et 
le client, comme convenu dans le 

CPE.

Garantie d’économies d’énergie (1)
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Garantie d’économies d’énergie (2)
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Économies
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Coûts opérationnels avec CPE

Soutenus par la Garantie 
d’économies d’énergie

Coûts opérationnels avec CPE

Soutenus par la Garantie 
d’économies d’énergie

Honoraires CPE Honoraires CPE

Début du CPE Fin du CPE Début du CPE Fin du CPE

Série complète de mesures d’efficacité énergétique
Rénovation 
profonde

Fruit 
facile à 
cueillir

Durée de contrat CPE plus longue 
en vue de maintenir les 

honoraires à un niveau abordable

Durée de contrat CPE plus 
courte

Economies d’énergie: dépendent d’un projet à l’autre - typiquement 15% à 50%
Plus de 50% est également possible dans des projets de rénovation profonde
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Exemple de structure de contrat CPE
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A2. BUDGET ET AMPLEUR DES 

TRAVAUX DE RENOVATION

A5. MANUEL D’OPERATION 

ET D’ENTRETIEN 

2. SERVICE FOURNI 3. TERMES1. PORTÉE

CONDITIONS SPÉCIFIQUES

A1. INFORMATION SUR LE 

BIEN CONCERNE

A4. REFERENCE ET GARANTIE 

D’ECONOMIES D’ENERGIE 

A6. COUTS LIES A 

L’ENERGIE ET AU M&V

A9. REPRESENTANTS 

AUTORISES

1. DEFINITIONS

3. SECURITE QUALITE ET CONFORT

5. DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ESCO

7. PROCEDURES DE REGLEMENT

6. DROITS ET OBLIGATIONS DU CLIENT

10. GESTION DES DONNEES ET M&V

8. DUREE DU CONTRAT

9. CONDITIONS LATENTES

16. DROITS DES LOGICIELS ET IP

11. PROCEDURES DE REGLEMENT DES LITIGES

12. MAINTIEN DES MESURES

13. ASSURANCE

14. CESSION DE CREANCE

15. TITRE DES MESURES

17. MODIFICATION DE L’UTILISATION DU BIEN

18. ELIMINATION DU MATERIEL DEMANTELE 

19. RESPONSABILITE

20. FIN DU CONTRAT

21. FORCE MAJEURE

22. CONFIDENTIALITE

23. CONSLUSION ET AMENDEMENTS

TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES

4. COMPENSATION

A3. NORMES DE CONFORT A7. COUT FINANCIER

A8. COUTS OPERATIONNELS 

ET D’ENTRETIEN

2. ACCEPTATION DES TERMES DU CONTRAT

4. GARANTIES

24. REPRESENTATION DES PARTIES

25. NOTIFICATIONS

26. SIGNATURE
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Durée du Contrat
Généralement liée aux facteurs suivants

▪ Coûts d’investissement du projet
▪ Potentiel d’économie d’énergie
▪ Coûts de l’énergie
▪ Plan financier et coût du financement

Exemple:
▪ Les projets portant sur l’éclairage, le chauffage, la ventilation et le 

conditionnement d’air, la gestion énergétique: typiquement une durée de 
4 à 10 ans

▪ La rénovation complète d’un bâtiment peut aller jusqu’à 20 ans

Page 16
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Contrats de Performance 
Énergétique –

PHASE PROJET et PROCESSUS
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Processus Général: 

Page 18

Opération
garantie

Analyse 
préliminaire

Procédure
d’attribution du 

marché

Installation 
des mesures

Décision 
d’appliquer un 

contrat CPE

Identification 
du projet

Facilitateur

Collecte de 
données, 

négociations

Vérification des 
données, dossier 

d’appel d’offres avec 
contrat CPE

Gestion de 
l’installation

M&V des 
économies 
d’énergie

Evaluation du 
potentiel d’économie 

d’énergie

ESCO ESCOFacilitateur Facilitateur

Mise en œuvre 
d’autres mesures

Source: modified from TRANSPARENCE

2

PERIODE DE CONSTRUCTION / INSTALLATION

Selon l’ampleur et la complexité du projet Jusqu’à 20 ans ±10-20 mois

DEVELOPPEMENT DU PROJET PERIODE DE SERVICE

41 3

Client

SIGNATURE CPE FIN DU 
CPE
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Timing du processus du contrat CPE

Page 19

Identification du projet & négociation préliminaire avec le 
management (par le Facilitateur)

Analyse préliminaire – faisabilité technique & économique 
deu CPE pour le projet (par le Facilitateur)

Décision d’appliquer un 
contrat CPE

Procédure d’attribution du marché

Signature du contrat CPE

Installation & mise en œuvre des mesure d’EE

Test opérationnel

Opération garantie

Rapport du bilan final

3 - 6 mois

2 - 4 mois

4 - 6 mois

2 - 6 mois

1 - 2 mois

Jusqu’à 20 ans

Potentiel technique 
préliminaire

Financement, cadre 
juridique

Sanctions si non-
compliance

Mesure & Vérification

Source: TRANSPARENCE
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• Facilitateur expérimenté

• Faisabilité du projet 

• Appel d’offres / cadre 
juridique du contrat

• Analyse du crédit du client 
et du risque de défaillance

• Expérience de l’entreprise ESCO dans la gestion et 
la fourniture de projets de construction et 
d’installation

• Gestion de site et supervision dédiés au projet

• Solutions techniques éprouvées, équipement et 
matériaux certifiés

• Discipline du client en matière de paiement

• Gestion correcte de l’entreprise ESCO de 
l’opérationnalité et du maintien des mesures 
d’amélioration de l’efficacité énergétique 
déployées

• Assurance

• Communication

Évaluation du risque du processus
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PERIODE DE CONSTRUCTION / INSTALLATION
Convenu dans le CPE

Selon l’ampleur et la complexité du projet Jusqu’à 20 ans selon les mesures et les installations±10-20 mois

DEVELOPPEMENT DU 
PROJET 

FIN CPE

DATE DE DÉBUT DATE DE 
COMMISSIONNEMENT

FIN DES 
TRAVAUX

PERIODE DE SERVICE
Convenu dans le CPE

±30 jours

SIGNATURE CPE

Source : adapté de SUNShINE – Directives en matière d’investissement du Latvian Baltic Energy Efficiency Fund

Risques liés au 
développement

Séparés du contrat CPE
Réduits par des 

programmes d’aide et de 
subventions

Risques liés à l’execution
Risques typiques liés au secteur de la construction

Risques liés au paiement, liés à la gestion d’installations
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Avant l’identification :
▪ Client manifestement motive

▪ Prose de décision claire et engagée

▪ Accès à l’information et aux installations

Fournisseur ou facilitateur CPE
▪ Collecte et analyses des données de consommation énergétique

▪ Benchmarking 

▪ Audit énergie

Attente du client
▪ Evaluation à un stade précoce

▪ Respect du contrat
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Opération
garantie

Analyse 
préliminaire

Procédure 
d’attribution du 

marché

Installation 
des mesures

Identification 
du projet

Source: TRANSPARENCE
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Remise d’un premier rapport avec les mesures recommandées qui 
devraient être implémentées

▪ Mise en place de la base commerciale qui contribue à créer du soutien 
pour le projet et à obtenir l’approbation du management

Le fournisseur / facilitateur CPE estime les impacts énergétiques et les 
coûts qui résulteront de la mise en œuvre des mesures proposées

▪ Des indicateurs de rentabilité comme un simple retour sur investissement 
(« simple payback », SP) ou la valeur actuelle nette (« net present value », 
NPV) sont généralement utilisés comme mesures financières à ce stade

Il convient également de tenir compte des économies de coûts pouvant 
être réalisées

▪ Émissions GHG évitées

▪ Meilleures normes de confort (qualité de l’éclairage, température 
intérieure et qualité de l’air)

▪ Coûts d’entretien économisés 
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Opération
garantie

Analyse 
préliminaire

Procédure
d’attribution du 

marché

Installation 
des mesures

Identification 
du projet

Source: EnPC-INTRANS
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Chaque entité applique ses propres normes en ce qui concerne la procédure 
d’adjudication

Si un facilitateur CPE s’est occupé de toutes les étapes précédentes, normalement il 
sera également utile à ce stade

▪ Les facilitateurs CPE ont acquis de l’expérience sur le marché de l’efficacité énergétique 
et, de ce fait, ils connaissent les fournisseurs CPE les plus aptes à répondre au projet en 
question et la meilleure manière de leur attribuer le marché

Le fournisseur CPE définira les économies d’énergie, la durée du contrat, les 
économies financières, les garanties et la maintenance (si nécessaire) ainsi que toute 
autre condition générale à prévoir dans le cadre du projet

▪ Un facilitateur CPE peut aussi prévoir les conditions contractuelles souhaitables à 
convenir avec le client et participer à la sélection du fournisseur le plus approprié pour 
mener à bien le projet

Durant la procédure d’attribution du marché, le financement des projets est l’un des 
facteurs les plus pertinents

▪ Le choix d’une option de financement adéquate dépend de plusieurs facteurs, telles que 
l’économie du projet, les sources financières disponibles et les options de financement 
dans le pays 
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Opération
garantie

Analyse 
préliminaire

Procédure
d’attribution du 

marché

Installation 
des mesures

Identification 
du projet

Source: EnPC-INTRANS
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Une fois le contrat signé, le fournisseur CPE développe le projet 
conformément à l’accord conclu par contrat

▪ Il faudrait définir un calendrier pour toutes les mesures à mettre en 
œuvre et régi par les conditions du CPE

Toutes les mesures d’efficacité énergétique implémentées doivent 
respecter les normes et standards existant au plan national

▪ Le facilitateur CPE pourrait le vérifier et superviser le respect de cette 
condition

Le fournisseur CPE devrait proposer une formation appropriée afin de 
garantir que le client utilise correctement les nouveaux équipements

▪ Ceci contribuera à obtenir une rentabilité maximale des mesures mises en 
œuvre

▪ Le facilitateur EPC peut aussi dispenser une formation au client
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Opération
garantie

Analyse 
préliminaire

Procédure
d’attribution du 

marché

Installation 
des mesures

Identification 
du projet

Source: EnPC-INTRANS
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Le fournisseur CPE fournit les services opérationnels et l’entretien convenus 
dans les installations

Mesure et vérifications des économies d’énergie sur une base périodique 
convenue :

▪ Les économies d’énergie sont établies en comparant la consommation 
d’énergie mesurée avant et après l’implémentation des mesures d’amélioration 
de l’efficacité énergétique moyennant des ajustements pour les changements 
climatiques, d’occupation, d’heures d’ouverture, de production, etc

▪ Lorsque l’on planifie la mesure et la vérification des économies, il est 
fondamental de définir un périmètre (l’ensemble du site ou seulement une 
partie de celui-ci)

▪ L’ensemble du concept doit être convenu dans le CPE et être basé sur un 
protocole bien connu, comme par exemple le Protocole international de 
mesure et de vérification de la performance énergétique (ou PIMVP)

▪ Des professionnels certifiés dans le domaine de la mesure et de la vérification 
peuvent être de bon conseil

Toutes les obligations contractuelles en matière d’efficacité énergétique, 
d’économies financières et autres doivent être remplies par le fournisseur 
CPE
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Opération
garantie

Analyse 
préliminaire

Procédure
d’attribution du 

marché

Installation 
des mesures

Identification 
du projet

Source: EnPC-INTRANS
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Contrats de Performance 
Énergétique –
FINANCEMENT

Page 26
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Financement de l’Efficacité Énergétique

Page 27

Remplacer votre 
ancienne voiture

PROJET
Acheter votre 

nouvelle maison 
Efficacité 

énergétique

FORM OF CAPITALS

Fonds propres Fonds propres Fonds propres 

+

Dette (Leasing) Dette (Prêt 
hypothécaire)

+ +

Dette (?)

• Le leasing et le prêt hypothécaire sont des 
instruments financiers très standardisés.

• Eléments collatéraux et garanties clairement 
définis

• Pas de risques liés à l’exécution (la voiture et la 
maison sont déjà construits)

• Faible niveau de standardisation
• Quel est le produit financier? 

Quel type de capitaux 
d’emprunt?

• Leasing ? Financement du projet 
comme pour une promotion 
immobilière ou des travaux 
d’infrastructure ? 

Financement Propre

Financement par des tiers
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Principes de base en matière de 
financement
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Ratio de 
couverture de la 

dette 

L’emprunteur est solvable 

Il y a une propriété effective claire et un 
titre ou un droit de propriété entre le 

client et l’entreprise ESCO dans le 
projet

L’emprunteur (entreprise ESCO et/ou le client) est 
fortement engagé = apporte des fonds propres

Le client a une discipline attestée en matière de paiements

L’entreprise ESCO a des antécédents dans l’activité proposée et démontre une 
capacité à mettre en œuvre le projet et à réaliser les activités d’administration 

et de gestion nécessaires 

Normalement
20% du projet est
financé par des
fonds propres

L’emprunteur peut rembourser sa dette sans
problème. Un RCD > 1.1 est une requête typique

Garantie suffisantes ou garants
collatéraux pour l’investissement
proposé. Exemple : gages sur des actifs
de l’entreprise et des actions, garanties
personnelles
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Produits financiers pour le CPE

➢ Exécution du projet:

▪ Financement sur fonds propres

▪ Financement en quasi-fonds propres

▪ Financement par endettement

— Emprunt

— Leasing

▪ Subventions
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CONSTRUCTION /INSTALLATION PERIOD
Agreed in the EPC

Depending from project size and 
complexity

Up to 20 years depending from measures and assets±10-20 months

PROJECT 
DEVELOPMENT

EPC
ENDS

COMMENCEMENT 
DATE 

COMMISSONING DATE 

END
WORKS

SERVICE PERIOD
Agreed in the EPC

±30 days

EPC
SIGNATURE

➢ Période de service du projet :
▪ Financement sur fonds propres

▪ Financement en quasi-fonds propres

▪ Financement par endettement

— Emprunt

— Leasing

▪ Refinancement (prêts en cours d’exécution 
du projet)

▪ Cession

▪ Forfaits

▪ Instruments titrisés

➢ Développement de 
projet:

▪ Financement sur
fonds propres

▪ Financement en 
quasi-fonds propres

▪ Subventions / 
Assistance technique

Financement à court terme Financement à long terme

Mise en 
œuvre des 

CPEs

PERIODE DE CONSTRUCTION / INSTALLATION
Convenu dans le CPE

Selon l’ampleur et la complexité du projet Jusqu’à 20 ans selon les mesures et les installations±10-20 mois

DEVELOPPEMENT DU 
PROJET 

FIN CPE

DATE DE DÉBUT DATE DE 
COMMISSIONNEMENT

FIN DES 
TRAVAUX

PERIODE DE SERVICE
Convenu dans le CPE

±30 jours

SIGNATURE CPE
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Description des produits financiers 
Financement sur fonds propres

▪ Source de financement la plus simple et la plus importante

▪ Requis à la base dans chaque projet impliquant un financement par endettement

▪ L’institution financière demande des fonds propres pour accorder des produits de 
financement par endettement

▪ Plus le projet présente de risques, plus haute sera la part des fonds propres

Fonds propres levés par les actionnaires ou sur les marchés de capitaux ou via des 
fonds de capitaux à risques. Ces derniers sont généralement limités pour les projets 
en efficacité énergétique du fait des marges qui peuvent être offertes dans des 
projets de mise en conformité profonde 

Quasi-fonds propres

▪ Constitue une forme d’endettement ayant la fonctionnalité de fonds propres. Par exemple:

— Prêts subordonnés de l’actionnaire

— Prêts Mezzanine 

— Dette de risque (Venture debt)

▪ Comme les fonds propres, les quasi-fonds propres ne sont pas garantis dans une large 
mesure et sont considérés comme subalternes par rapport à toute autre forme 
d’endettement
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Description des produits financiers 
Financement par endettement

▪ Source la plus commune de financement

▪ Les prêteurs ont droit au paiement de frais et des intérêts ainsi qu’à un remboursement du principal

▪ Dans la plupart des pays, le paiement d’un intérêt est considéré comme un coût et est donc fiscalement 
déductible

▪ La forme la plus typique de financement par endettement est l’emprunt ou un leasing

Emprunt

▪ Le crédit bancaire se classe parmi les formes les plus courantes de financement et il est normalement 
possible de choisir entre un prêt par tranches remboursables ou un prêt par annuités (voir tableaux)

▪ Pour contracter un emprunt, des frais s’appliquent, qui dépendent de la solvabilité de l’emprunteur, des 
garanties disponibles, du type de projet
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Loan terms

Interest

Principle

Loan terms

Interest

Principle

Plan de remboursement d’un prêt par annuités Plan de remboursement d’un prêt par tranches 
remboursables

2
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Leasing

▪ Souvent étroitement lié à un certaine technologie (par exemple pour l’installation d’une 
chaudière ou d’une unité de ventilation, etc.)

▪ Souvent accompagné de services d’entretien complémentaires

▪ Le leasing est associé au financement d’actifs présentant des caractéristiques particulières :

— L’équipement est amovible → à la fois juridiquement et physiquement

— L’équipement peut se revendre sur un marché secondaire

— L’équipement est clairement identifié et des documents de propriété l’accompagnent

▪ Deux types de leasing de base

— Leasing opérationnel 

— Leasing financier 

Subventions

▪ Les subventions viennent accroître le cash-flow net du projet et réduisent ainsi le risque du projet 
et augmentent son attractivité aux yeux des prêteurs potentiels

▪ Limitées et ne financement généralement pas 100% du projet

▪ Créent des risques additionnels car elles sont souvent liées à des contraintes de délais strictes qui 
résultent en un manque d’attention pour le développement correct du projet

▪ Peuvent se présenter sous la forme de capitaux destinés à couvrir une partie des coûts du projet 
sans remboursement, ou sous la forme d’un prêt subventionné sans intérêts ou à des conditions 
inférieures au benchmarks sur le marché par rapport aux taux pratiqués
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Description des produits financiers 
Refinancement

▪ Processus de remplacement d’emprunts existants par de nouveaux emprunts à de meilleures conditions

▪ Par exemple, à la fin de la phase de construction et d’installation d’un CPE, les risques d’exécution sont 
éliminés, l’emprunteur peut donc chercher un prêt à de meilleures conditions :

— Taux d’intérêt inférieur

— Extension de la durée de l’emprunt

— Ratio fonds propres/dette inférieur

▪ Re-financing typically does not improve the debt position of the borrower

Vente de créances futures

▪ A la fin de la phase de construction et d’installation des mesures d’efficacité énergétique, les risques 
d’exécution sont éliminés. Après une première période de M&V, il est aussi possible d’évaluer la garantie de 
performance de l’entreprise ESCO

▪ Les futurs paiements du client à l’entreprise ESCO → cash-flow que l’entreprise peut capitaliser en vue de 
rembourser le financement de la dette et de libérer des fonds propres: 

▪ En cas de cession → attribution des droits aux paiement de la part de l’entreprise ESCO à une tierce partie 
(généralement une institution financière comme une banque ou un fonds), l’entreprise ESCO cède le droit 
d’exiger les paiements du client. L’institution financière récupère ce droit

— Forfaitage (cession de créances)  → transaction financière par laquelle l’entreprise ESCO vend à un taux de faveur les 
futures créances qu’elle obtiendra en vertu d’un CPE à une institution financière

— Autres instruments financiers → si l’entreprise ESCO organise ses projets via une SPV, les créances futures de plusieurs 
CPEs peuvent être structurés en un titre adossé à des actifs (ABS) comme une obligation garantie par les flux de 
liquidités provenant d’un ensemble d’actifs sous-jacents (il n’est pas nécessaire de publier un prospectus pour des 
placements privés)
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Plan financier
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Organisé à 
100% par le 
client

Organisé à 100% 
par l’entreprise 

ESCO

L’entreprise ESCO 
intègre 

l’investissement 
dans son bilan

Le client intègre 
l’investissement 
dans son bilan 

Financement mixte

- Financement sur fonds propres
- Financement en quasi-fonds 
propres
- Financement par endettement 
(Emprunt, Leasing)
- Subventions

Les contrats de financement 
entre le client et l’institution 
financière couverts par la 
Garantie d’Économies d’Énergie 
de l’entreprise ESCO

- Financement sur fonds propres
- Financement en quasi-fonds 

propres
- Financement par endettement 

(Emprunt, Leasing)
- Subventions

Les contrats de financement entre 
l’entreprise ESCO et l’institution 

financière sont couverts par la 
discipline du client en matière de 

paiements

L’entreprise ESCO est toujours responsable de la garantie des économies d’énergie

A la fois l’entreprise ESCO et le client assurent le 
financement du projet

Elimine les inconvénients d’une approche unique 
et vient en soutien de leurs avantages 

Base de relations commerciales beaucoup plus 
étroites
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Financement par une tierce partie 
– exemple 1 

Financement du projet du client 
financement par endettement + fonds propres 

(Propriétaire de l’installation)

ESCO

Investisseur/ 
Banque

Mesures
Garantie 

d’économies 
d’énergie

Paiement pour 
services 

R
em

b
o

u
rsem

en
t d

e l’em
p

ru
n

t

Em
p

ru
n

t

Source: modified from EnPC-INTRANS

Propriétaire de
l’installation

Financement sur fonds propres/quasi-fonds propres

Financement par une tierce partie – dette - emprunt

Garantie d’économies 
d’énergie
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Financement par une tierce partie 
– exemple 2 
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Financement du projet de l’ESCO
financement par endettement + fonds propres 

Propriétaire de
l’installation

Investisseur/ 
Banque

Emprunt Remboursement de l’emprunt

Source: modified from EnPC-INTRANS

Mesures
Garantie 

d’économies 
d’énergie

Paiement pour 
services 

ESCO

Financement sur fonds propres/quasi-fonds propres

Financement par une tierce partie – dette - emprunt
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Financement par une tierce partie 
– exemple 3 
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Financement du projet de l’ESCO 
financement par endettement + fonds propres 

(avec vente de créances / forfaitage)

Propriétaire de
l’installation

Em
p

ru
n

t

V
en

te d
e créan

ces

Investisseur/ 
Banque

Source: modified from EnPC-INTRANS

Mesures
Garantie

d’économies
d’énergie

Paiement pour 
services 

R
em

b
o

u
rs

em
en

t 
d

e 
l’e

m
p

ru
n

t
R

em
b

o
u

rsem
en

t
d

e la d
ette

ESCO

Financement sur fonds propres/quasi-fonds propres

Financement par une tierce partie – dette - emprunt

Avec forfaitage

P
aiem

en
t

Banque / fonds / 
agent 

représentant un 
investisseur
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Plan financier

Aspects pertinents pour la sélection des produits financiers :
▪ Coût du financement

— Quels taux d’intérêt, frais et conditions s’appliquent au Client

— Quels taux d’intérêt, frais et conditions s’appliquent à l’entreprise ESCO

▪ Solvabilité du Client et de l’entreprise ESCO
▪ Fonds propres disponibles, collatéraux et garanties du Client et de 

l’entreprise ESCO
▪ Taxation
▪ Bilan et aspects comptables
▪ Dépenses de gestion /frais de transactions

Important:
▪ Les entreprises ESCO ne sont pas des banques :

— Fonds propres limités sur le court terme

— En cas de PME, total bilantaire également très limité en vue d’attirer des 
endettements sur le long terme
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Le Code de Conduite Européen CPE
= accord volontaire, régi par un processus d’engagement des 
acteurs concernés

La base du projet QualitEE est le Code de Conduite Européen commun pour les CPEs:

Finalisé en 2014 en vue de favoriser des marchés en CPE transparents, fiables et de 
haute qualité

Définit les valeurs de base et les principes qui sont considérés comme fondamentaux 
pour une préparation et une mise en œuvre réussie de projets de CPE 

Élaboré dans le cadre du projet Transparense – financé par l’UE

Discuté avec les acteurs concernés :

▪ Niveau européen : eu.ESCO, EFIEES, EASME (EC), membres SC

▪ Niveau national (ateliers nationaux) : différentes entreprises ESCO, associations ESCO, 
décideurs politiques, clients CPE et facilitateurs de 20 pays

Approuvé et actuellement administré par les associations européennes de 
fournisseurs de CPEs: EFIEES et eu.ESCO
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