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� Instrument Financement Privé pour l’Efficacité Energétique

� Prêt Agir pour l’Efficacité Énergétique et ses avantages

� Objets de financement et bénéficiaires

� Questionnaire éligibilité en ligne pour rénovation d’un
bâtiment

� Premiers projets élligibibles
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Instrument Financement privé pour l’efficacité 
énergétique 

� Contrat de financement de 75 Millions d’euros

� Contrat collatéral

� Contrat de support Expert

Crédit Coopératif unique banque en France à offrir cet instrument !
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Caractéristiques du prêt agir pour l’EE

� Coût du projet : 40 000 euros à 5 millions d’euros sous réserve de critères
d’éligibilité.

� Durée de financement : 3 à 19 ans.

� Mode de financement : taux fixe ou variable.

� Amortissement : (K+i) constant, ou in fine.

� Objet : Financer des économies d’énergie

� Bénéficiaires : PME, Associations , ETI, EPL, ESCO, en France

Métropolitaine.
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Avantages du prêt agir pour l’EE

� Un taux bonifié + Mécanisme de garantie non facturé au
client

� Economies d’énergie attendues matérialisées par un audit
énergétique ou DPE avec détail des investissement

� Image RSE
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Principaux objets de financement
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� Rénovation ou reconstruction immobilières 

� Procédés industriels et installations industrielles 

� Infrastructure d’éclairage public

� Cogénération haut rendement

� Chauffage/refroidissement urbain

� Production d’énergie renouvelable intégrée au bâtiment.



Principaux bénéficiaires : Personnes Morales
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� Industrie et services

� Entreprises publiques locales

� Agro-alimentaire

� Personnes âgées

� Action sociale enfance/ famille

� Enseignement

� Tourisme social

� Insertion sociale

� Commerce associé

� Hôtellerie

� Grande distribution



Questionnaire éligibilité pour les bâtiments
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Premier prêt Agir pour l’Efficacité énergétique
Lille le 10 janvier 2018

� Immeuble le Rizomm : Travaux de rénovation d’un immeuble de 6 500 m2

pour le rendre vertueux.
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L’opération Rizomn

� Réhabilitation thermique complète comprenant de nouveaux
systèmes électriques, systèmes de de chauffage et de traitement
de l'air, ainsi que 1.200 m2 de panneaux photovoltaïques, et une
gestion en dynamique du bâtiment technique.

� Budget : 12 millions €.

� Financement Crédit Coopératif : 3,5 millions dont 2,5 millions
spécifiquement dédiés à l’Efficacité Energétique.
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Deuxième opération Févier 2018 :

Grande distribution

� Projet de panneaux photovoltaïque avec autoconsommation

� Montant d’investissement de 790 000 €.

� Financement prêt agir pour l’efficacité énergétique de 395 000 €.
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DEV – Prêt Agir pour l’Efficacité Energétique

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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