La Banque Européenne d'Investissement co-investit avec
Mirova dans une ferme éolienne en Suède aux côtés d’Eolus
La Banque européenne d’investissement (“BEI”), Mirova et Eolus co-investissent dans la
construction de la ferme éolienne terrestre Langmarken située dans le Comté de Värmland, Suède. Il
s’agit du premier projet suédois financé par la BEI par le biais du Fonds Européen pour les
Investissements Stratégiques (“FEIS”), la colonne vertébrale du plan Juncker pour l’investissement
en Europe
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La BEI s’associe à Mirova-Eurofideme 3 , fonds spécialiste des énergies renouvelables géré par Mirova, la
société de gestion de Natixis dédiée à l’investissement responsable, pour acquérir le projet Langmarken. La
BEI et Mirova-Eurofideme 3 détiendront 90% du projet, à travers une structure commune, aux côtés de l'un
des principaux développeurs éoliens scandinaves, Eolus, qui gardera les 10% restants. Eolus construira et
assurera la gestion opérationnelle de ce parc éolien de 20MW.
Cette transaction représente pour la BEI un engagement de EUR 16m, son premier co-investissement dans
un projet d’énergies renouvelables réalisé par le biais du FEIS mais également son premier financement en
Suède soutenu par le plan d’investissement pour l’Europe. Ce co-investissement s’inscrit dans la continuité
de l’engagement de la BEI dans le fonds Mirova-Eurofideme 3 en 2014. Mirova développera et gérera le
projet via un fonds dédié.
Le périmètre de la transaction inclut 6 des 8 éoliennes Vestas V126-3.3 MW du parc de Langmarken. Les 2
éoliennes restantes ont été acquises respectivement par la ville de Malmö et le conseil local du Comté de
Kalmar. Le projet a obtenu toutes les autorisations nécessaires et sa construction a démarré en janvier
2016. Le parc sera connecté au réseau national grâce à un poste de transformation local exploité par
Kristinehamns Energi AB. La mise en service devrait avoir lieu au premier trimestre 2017.
Miguel Arias Cañete, Commissaire européen pour l’énergie et l’action pour le climat: “Je suis heureux que
nous ayons à présent un projet concrêt en Suède soutenu par le Fonds Européen pour les Investissements
Stratégiques. Ce projet s’inscrit également dans la stratégie pour l’Union de l’Energie : assurer des modes
de production d’énergie durable pour l’Europe et ses citoyens. La Suède est pionnière dans le domaine des
énergies renouvelables et de la réduction des émissions.”
Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI responsable des opérations en Suède : ”Nous sommes ravis de
coopérer avec Mirova en soutenant le projet éolien de Langmarken, qui contribuera à la réalisation des
objectifs européens et suédois en terme de production d'énergies renouvelables et de réduction des
émissions de CO2. Pour la BEI, ce premier projet en Suède dans le cadre du plan d'investissement pour
l'Europe n’est qu’un premier pas de la stratégie du FEIS qui vise à déployer de nouveaux produits financiers
permettant d’étendre sa capacité de prise de risque et sa couverture du marché. "
Raphael Lance, Directeur infrastructures énergies renouvelables chez Mirova : “Nous sommes très fiers
d'avoir eu la confiance de la BEI pour les accompagner dans leur premier co-investissement dans le secteur
des énergies renouvelables. Le track record solide d’Eolus dans le développement et la construction de
parcs éoliens ainsi que la qualité intrinsèque du site nous semblent avoir été déterminants dans la prise de
décision d'investir, malgré un contexte de marché difficile. Nous avons la conviction que l’éolien en Suède
est l'un des segments les plus attractifs sur le long terme du marché des énergies renouvelables en Europe.
Le portefeuille de Mirova-Eurofideme 3, qui compte déjà 6 investissements dans l’éolien, le photovoltaïque
et l’hydraulique essentiellement en France et en Suède, s’enrichit ainsi d’un nouvel actif très compétitif.”
Per Witalisson, PDG d’Eolus : ”Nous sommes très heureux que Mirova et la BEI aient choisi d’investir dans
ce parc éolien. Cela démontre une nouvelle fois que les projets de qualité du portefeuille d’Eolus constituent
1

Les fonds infrastructures en cours de levées sont ouverts aux investisseurs autorisés selon la définition figurant dans les prospectus respectifs. Le
fonds Mirova-Eurofideme 3 n’a pas reçu l’agrément de l’AMF ou d’une autorité de tutelle. Ce fonds présente un risque de perte en capital

des investissements de valeur pour les investisseurs de long terme. Nous nous réjouissons de construire et
d’opérer ce parc éolien en collaboration avec Mirova et la BEI.”

Note au responsable de publication :
A propos de la Banque Européenne d’investissement
La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l'Union
européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE. Elle met à disposition des
financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands
objectifs de l’UE. En 2015, la BEI a financé près de 1,6 milliard d'euros en Suède, avec pour cibles
principales des projets en faveur du développement durable dans les villes suédoises et de la recherche, du
développement et de l’innovation dans le secteur industriel.
A propos du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques
Initiative conjointe du Groupe BEI (Banque Européenne d'Investissement et Fonds Européen
d'Investissement) et de la Commission Européenne, le FEIS a pour but d'aider à combler le déficit
d'investissements que connaît actuellement l'UE en mobilisant des financements privés en faveur
d'investissements stratégiques. Le FEIS est l'un des trois piliers du Plan d'investissement pour l'Europe qui
vise à alimenter la relance des investissements dans les projets stratégiques en Europe et ainsi faire que
l'argent profite à l'économie réelle. Le FEIS devrait débloquer au moins 315 milliards d’investissements
supplémentaires sur les trois prochaines années.
A propos d’Eolus
Eolus Vind AB est l'un des principaux développeurs éoliens en Suède. Eolus est actif sur l’ensemble de la
chaîne de valeur, du développement de nouveaux projets à la construction et l’opération des parcs éoliens.
Eolus propose des investissements attractifs et compétitifs dans les pays nordiques et baltiques aux
investisseurs nationaux et internationaux. Créé en 1990, Eolus a construit près de 500 des 3 100 éoliennes
opérant en Suède. Le groupe Eolus détient actuellement une capacité installée de 42 MW dont la production
annuelle s’élève à 98 GWh. Eolus opère environ 300 MW pour le compte d’investisseurs. Eolus Vind AB
compte quelques 4 100 actionnaires. Les actions d’Eolus sont cotées au NASDAQ Stockholm.
Pour plus d’informations sur Eolus, vous pouvez vous rendre sur le site www.eolusvind.com
À propos de Mirova
Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable: actions, taux, infrastructures
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généralistes et énergies renouvelables, Impact investing , vote et engagement. Mirova totalise 6,1 milliards
2
d’euros d’encours en gestion et 42,9 milliards d’euros en vote et engagement . Mirova rassemble une
soixantaine d’experts multidisciplinaires : spécialistes de la gestion thématique, ingénieurs, analystes
3
financiers et ESG , spécialistes du financement de projets et experts de la finance solidaire.
www.mirova.com

@Mirova_RI
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Impact investing : gestion à fort impact social/environnemental.
Source : Mirova – 31/12/2015.
ESG : Environnemental, Social/Sociétal et de Gouvernance .

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du
Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à travers ses deux réseaux,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle
dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Chiffres aux 31/12/2015
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Note au lecteur
Le présent document (le « Document ») concerne le fonds Mirova-Eurofideme 3 (« le Fonds »). Les fonds
infrastructures en cours de levées sont ouverts aux investisseurs autorisés selon la définition figurant dans
les prospectus respectifs. Le fonds Mirova-Eurofideme 3 n’a pas reçu l’agrément de l’AMF ou d’une autorité
de tutelle. Ce fonds présente un risque de perte en capital.Le Document ne constitue pas une invitation, un
conseil ou une recommandation de souscrire, acquérir ou céder des parts émises ou à émettre par le Fonds.
Les perspectives mentionnées reflètent l’opinion de MIROVA à la date du présent document et sont
susceptibles d’évoluer sans préavis.

