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Société Générale et la Banque Européenne d’Investissement signent 

un nouvel accord cadre pour financer le développement des énergies 

renouvelables 
 

• 240 millions d’euros consacrés au financement de nouveaux projets éoliens 

terrestres ou solaires en France 

• Deux projets développés par l’ETI française Valorem ont d’ores et déjà été 

soutenus 

• Une opération partiellement garantie par le Plan d’Investissement pour l’Europe  

 

Société Générale et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont signé un accord 

combinant participation en risque et trésorerie d’un montant total de 240 millions d’euros 

destinés à soutenir des projets d’énergies renouvelables. Cet accord viendra soutenir des 

nouveaux projets éoliens terrestres ou solaires sur le territoire français, dont le montant unitaire 

d’investissement n‘excède pas 50 millions d’euros. 

La BEI a d’ores et déjà validé sa participation en risque et trésorerie dans deux projets éoliens 

situés à Dampierre-en-Graçay dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire. Ils 

ont été développés par l’entreprise française Valorem et représentent une capacité installée 

de 19MW. Acteur indépendant, affichant une très bonne réputation sur le marché français des 

ENR, Valorem est une entreprise de taille intermédiaire comprenant plus de 200 

collaborateurs.  

Société Générale, forte de plus de 10 ans d’expertise dans le domaine des énergies 

renouvelables, assure la sélection des projets et transmet son analyse technique et financière 

à la BEI, qui intervient selon deux modalités combinées :   

- 80 millions d’euros pour des participations en risque, garanties par l’intermédiaire du Fonds 

européen pour les investissements stratégiques (EFSI), aussi appelé « Plan Juncker » ; 

- 160 millions d’euros pour des prêts désintermédiés à taux bonifiés. 

 

Cette initiative est une nouvelle étape de la collaboration entre les deux institutions engagées 

dans la transition énergétique marquée notamment, depuis 2014, par le programme « France 

Energies Renouvelables » auquel Société Générale a participé.  

 

« Le financement de la lutte contre le changement climatique est plus que jamais une priorité 

de la banque de l’Union européenne dans un contexte de transformation de notre institution 

en banque européenne du climat », commente Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. 

« Dans ce but, nous sommes très heureux de pouvoir nous appuyer sur l’expertise reconnue 

des équipes de Société Générale, avec lesquelles nous entretenons un partenariat de long 

terme. » 
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Jérôme Deflesselles, Co-Responsable Génération Électrique EMEA – Conseil et 

Financements de Projets chez Société Générale ajoute : « Nous sommes ravis de cette 

nouvelle collaboration avec la BEI, preuve de la qualité de notre expertise. Société Générale 

est un acteur de longue date du secteur des énergies renouvelables, tant en conseil qu’en 

financement, et a annoncé son ambition de mobiliser jusqu’à 20 milliards d’euros 

supplémentaires sur le secteur pour la période 2019-2023. » 

 

La BEI consacre aujourd’hui 31% de ses investissements totaux à la lutte contre le 

réchauffement climatique. Société Générale est un acteur de premier plan dans le domaine 

des énergies renouvelables, reconnu « Europe Bank of the Year » par les PFI Awards en 2019. 

A travers cet accord, les deux établissements réaffirment ensemble leur engagement en faveur 

d’une transition énergétique durable.  
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Note aux éditeurs  

Lien vers le communiqué de presse Les engagements et réalisations de Société Générale pour la lutte contre le 

réchauffement climatique du 28/11/2018 

Lien vers le communiqué de presse Société Générale maintient des positions de premier plan dans les énergies 

renouvelables du 08/04/2019 

Lien vers le communiqué de presse Société Générale poursuit son action en faveur de la lutte contre le 

réchauffement climatique et pour un avenir durable du 23/09/2019 

 

 

 

Banque Européenne d’Investissement (BEI) 

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 en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE tant 

en Europe que dans le reste du monde. La BEI intervient dans quelque 160 pays. La banque de l’UE est l’un des 

principaux bailleurs de fonds au monde de l’action en faveur du climat ; afin de soutenir l’accord de Paris, elle s’est 

engagée à consacrer 100 milliards d’USD aux investissements liés au climat sur la période 2016-2020. 

 

 

 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable 
afin d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des 
économies. 

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 
monde, Société Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 
millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large 
palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de 
l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des 
réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans 
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leurs marchés ; 
▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions 

internationales clés et solutions intégrées 
 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), 
FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG 
Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 
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