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LA BEI, PILOTE 
D’UN PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATION  
DES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT



Échanges avec Jean-François LEPRINCE, 
Chef d’unité instruments financiers pour l’Europe de l’Ouest à la BEI.

 BEI, DU FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES 
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Créée en 1958
Depuis 1958, la banque européenne d’investissement (BEI), banque très 
orientée projet, agit comme une banque d’infrastructures et distribue des 
prêts globaux au secteur financier.
Elle est financée par les obligations AAA. Elle émet des obligations vertes 
pour investir dans les projets verts qui correspondent au tiers de l’activité de 
la BEI soit 70 milliards/an. L’investissement en capital risque s’effectue via le 
fonds européen d’investissement. Elle dispose d’une gouvernance tournante 
(6 à 10 ans) avec des effectifs basés à 80 % au Luxembourg.

Depuis 2008, « bras keynésien de l’UE » 
Cela s’est traduit par un doublement des effectifs, pratiquement un dou-
blement du volume d’affaires annuel et l’émergence de nouveaux sujets à 
traiter. Le plan Junker 2014-2022 correspond à ce titre à une garantie sup-
plémentaire pour augmenter la prise de risques. Parmi les nouveaux sujets 
identifiés : les sociétés de tiers-financement (STF) et le déploiement de prêts 
subordonnés pour les entreprises en croissance.

ELENA, initiative conjointe de la BEI et de la commission européenne
Dans le cadre du programme Horizon 2020, le programme ELENA, créé 
en 2009, est mis en œuvre par la BEI pour le compte de la commission 
européenne, sur sélection de projets. Il s’agit de subventions d’ingénierie 
de mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique avec un effet levier 
de 10 à 20. Pour un million de subventions octroyées, au-moins dix millions 
d’investissement sont générés.

UNE EXPÉRIMENTATION 2015-2019 
DU TIERS-FINANCEMENT
Une équipe de 3 personnes est chargée de piloter cette expérimentation.

Le tiers-financement, une spécialité française
La France est le seul pays européen à développer le tiers-financement. Les 
autres pays européens recourent à d’autres mécanismes.
Dans les pays baltes, les banques privées disposent d’un fonds spécial pour 
la rénovation énergétique pour délivrer des prêts aux particuliers. 
En Roumanie, l’État octroie des prêts à la rénovation énergétique et le rem-
boursement s’opère via les impôts locaux.
Aux Pays-Bas, un fonds public a été créé en faveur des dépenses dans la 
rénovation énergétique.

Le tiers-financement, un moyen 
d’amener les institutions européennes 
jusque chez le particulier
Avant le tiers-financement, l’émission de prêts 
aux particuliers constituait une terre inconnue 
pour la BEI. En 2015, suite à la loi relative à 
la transition énergétique pour la croissance 
verte (loi TECV), la BEI a développé un pro-
gramme de soutien aux initiatives et expé-
rimentations régionales de tiers-financement 
en France pour la rénovation énergétique 
des logements privés. Nombre de pays euro-
péens suivent avec intérêt cette expérimen-
tation française dont l’Irlande et le Portugal.

BEI, banque grossiste auprès des STF 
La BEI a réservé 400 M€ pour les STF pour 
la période 2015-2019. L’intervention de la 
BEI consiste à rendre possible l’activité de cré-
dit par pré-financement de la structure publique 
qui émettra les prêts individuels. La BEI propose 
des prêts à des taux bas (1.5 % à 2 % selon les 
durées des prêts). La BEI ne finance que les 
travaux sauf si l’ingénierie est comprise dans 
le package travaux proposé par la STF.
En juin 2018, 170 M€ restaient à affecter.

Divers critères de sélection à respecter 
par les STF pour être éligibles
Plusieurs critères sont à respecter pour bénéficier 
d’un financement de la BEI. Le projet doit être 
emmené par une équipe, une entité dédiée, dis-
posant de compétences en adéquation avec le 
projet. Le plan d’affaires doit être crédible et pré-
voir un projet de financement avec 40 % d’écono-
mies d’énergie minimum. Le projet doit bénéficier 
du soutien des acteurs régionaux/locaux de 
tutelle, en particulier à la constitution du capital. 
Des moyens d’accompagnement des bénéfi-
ciaires (en direct et/ou via un réseau de parte-
naires) doivent être prévus. La STF doit s’engager 
à mesurer l’impact des activités (diagnostics ex-
ante et ex-post). La méthodologie doit être robuste 
ainsi que les outils de contrôle des risques et de 
gestion des incidents. Enfin, la STF doit assurer un 
reporting précis. 
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 STF1.0 : UNE VARIÉTÉ DE FORMULES, 
UNE DEMANDE AU RENDEZ-VOUS
STF premières générations : régie vs SEM/SPL, direct vs indirect

SPEE (service public de l’efficacité énergétique) Picardie
Premier projet de tiers-financement direct soutenu par la BEI depuis sep-
tembre 2016, la STF a bénéficié d’un financement initial de 23,5 M€, accru 
en 2017 de 12 M€ sur l’ensemble de la région Hauts-de-France (2017). 
Elle cible l’habitat individuel et les copropriétés. Le SPEE envisage aussi de 
développer une activité de tiers-financement indirect.

Énergies Posit’if
Agréée en juin 2018 par l’ACPR, la SEM concentre son action sur les copro-
priétés et les prêts collectifs aux syndicats de copropriétés. La SEM propose 
une offre de tiers-financement indirect en s’appuyant sur des organismes 
bancaires. Après augmentation de son capital, elle devrait être en capacité 
de commercialiser une offre de tiers-financement direct à destination des 
copropriétés. La BEI financera ce projet jusqu’à 100 M€. 

Artéé (agence régionale pour les travaux d’économie d’énergie)
La SEM Artéé a été constituée en avril 2015 dans le but de dynamiser le 
marché de la rénovation énergétique de l’habitat individuel en Nouvelle-
Aquitaine. Elle accompagne les ménages dans la conception et la réali-
sation de travaux d’économies d'énergie et, depuis plus récemment, les 
copropriétés. La BEI intervient à hauteur de 43 M€ sur ce projet.
Artéé commercialise une offre de tiers-financement direct, limitée aux prêts 
individuels. Concernant les copropriétés, un partenariat avec des établisse-
ments bancaires permettra de proposer un prêt collectif. 

Des  projets à l’étude dans d’autres régions : 
• La SEM Bordeaux Métropole Energies, issue du regroupement d’activités 

de distribution de gaz ; sa création a été actée par le conseil de 
Bordeaux Métropole en 2017. Elle aura pour mission de proposer une 
offre de tiers-financement direct.

• en région Occitanie, la SPL ARPE OCCITANIE, filiale d’une SEM, est 
opérationnelle depuis 2015. Elle a pour mission de développer des 
offres de tiers-financement direct et indirect.

• en région Grand Est, la SEM Oktave envisage une offre de tiers-
financement indirect. 

• En région Auvergne Rhône Alpes, un projet expérimental est en cours, 
reposant sur les plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE). 

Bilan mi-2018 : 
un effet valorisation certain, une demande au rendez-vous 
Les premiers dossiers financés ont permis de confirmer que la demande est 
indiscutablement présente. La BEI relève un effet valorisation : les mutations aug-
mentent suite à la rénovation énergétique des biens. Le tiers-financement semble 
en phase avec le besoin :maturités longues et taux raisonnables. La pertinence 
du lien fort entre accompagnement et financement a été avérée. Les socié-
tés de tiers-financement apparaissent comme des tiers de confiance reconnus. 
Contrairement aux présupposés, la BEI observe une grande variété des profils 
emprunteurs (CSP, habitat…) et ainsi la capacité des STF à piloter leurs risques. 
La BEI note un très faible taux d’incidents de paiement. La contrepartie non-BEI 
(25/50 %) est trouvée dans les dossiers (aides, fonds  propres). Les outils de 
suivi et de reporting sont performants

Un long chemin pour  surmonter des 
difficultés 
Même si les procédures ACPR deviennent 
plus rapides, la phase de préfiguration est 
longue et semée d’embûches.
Les structures souhaitant mettre en œuvre une 
activité de tiers-financement rencontrent en 
effet de nombreuses difficultés.
Le pas de temps est long : deux voire trois ans 
sont nécessaires pour développer une STF. 
Concernant la mobilisation des fonds néces-
saires, l’écosystème public et bancaire n’est 
pas favorable et n’offre qu’un faible soutien 
au tiers-financement. Si des fonds européens, 
au travers de la BEI notamment, sont dispo-
nibles, ces derniers restent peu mobilisés.
L’absence presque totale de cautionnement 
ralentit l’agrément ACPR. Le cautionnement du 
portefeuille de prêt accélère en effet l’octroi 
de l’agrément de l’ACPR et permet de passer 
d’un ratio de fonds propres d’1 pour 5 à un 
facteur pouvant atteindre 10 à 15. Mi-2018, 
la MNCAP est la seule société de cautionne-
ment qui s’engage dans le tiers-financement 
aux côtés d’Artéé. Les autres STF doivent 
donc prendre en charge sur leurs propres 
fonds les possibles défauts de paiement. 

Dette publique : privilégier des structures 
SEM/SPL plutôt que des régies
La question de l’impact sur la dette publique 
des régions n’est pas neutre. Le prêt de la 
BEI augmente directement la dette publique 
de l’organisme porteur. 
L’activité de tiers-financement est contrainte 
par les fonds propres disponibles et la capa-
cité des structures porteuses de cette activité 
à faire face à l’augmentation de la demande 
de prêt (et donc de financement). Ainsi, une 
croissance soutenue de l’activité peut à terme 
peser sur la situation financière de l’entité de 
rattachement (régions, agglomérations) et sur 
la perception du risque de crédit de ces der-
niers par les partenaires financiers.
Si la STF intervient en régie (SPEE picardie), 
son endettement peut être retraité comme 
dette directe régionale par les prêteurs ou 
les agences de notation.
Si la STF est une SEM/SPL, son endettement 
n’est pas retraité mais peut être considéré 
comme de l’endettement indirect par les prê-
teurs ou les agences de notation en fonction 
de leur analyse de la probabilité de soutien 
de la collectivité actionnaire (engagement 
moral/politique).

https://acpr.banque-france.fr/
https://www.mncap.fr/
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Comment pérenniser l’activité de tiers-financement ?
Ou, selon les termes de J.F LEPRINCE, « comment financer l’atteinte d’une 
asymptote raisonnable, à défaut d’envisager une croissance perpétuelle ? »
Il faudrait selon lui :

• permettre l’accès à de nouvelles ressources (fonds EU, initiative Smart 
Finance for Smart Buildings, etc.) ;

• simplifier le recours aux subventions du FEDER ;
• affiner le ratio de la part de fonds propres à respecter pour bénéficier 

d’un soutien de la BEI et d’autres financeurs ;
• poursuivre l’effort de développement et de partage des bonnes 

pratiques en matière de gestion des risques de crédit entre les STF ;
• évaluer, démontrer et faire connaître le faible niveau de sinistralité 

des portefeuilles de prêts des STF pour les entités disposant d’un 
historique suffisant ;

• mettre en place un mécanisme de garantie interrégional ou national 
en faveur des STF, limitant le risque de sinistralité des portefeuilles au 
minimum et à un coût le plus faible possible ;

• envisager, à terme, la mise en œuvre d’un fonds de cession de créances.

Fonds de cession de créance (FCC) : une hypothèse d’études 2025 
Ce dispositif présente l’avantage de déconsolider les prêts (au moins en partie) 
du bilan des cédants (STF), concentrer l’action des STF sur l’origine et le portage 
des prêts durant les premières années, partager le risque avec les investisseurs, 
familiariser le marché du financement avec une nouvelle classe d’actifs.
En revanche, diverses difficultés sont pointées : coûts de structuration (juridique et 
financière), valorisation des actifs, homogénéité des portefeuilles cédés, limitation 
des cessions d’actifs par les prêteurs, conditions de refinancement (intermédiation 
ou non) par le marché. Schéma simplifié d'un fonds de cession de créance  

VERS DES STF 2.0 ?

Disrupter le financement 
du prêt au particulier ?
La création de bases de données sur les risques 
encourus constitue un créneau en devenir dans 
le cadre de la massification de la rénova-
tion énergétique. Progressivement, la BEI se 
constitue une base de données de référence 
alimentée par les reportings des sociétés de 
tiers-financement. À terme, cela lui permettra de 
mieux apprécier le risque client et de devenir 
éventuellement cautionneur ou garant des prêts 
accordés aux ménages. 
La BEI souhaite aussi affiner les critères d’éligibi-
lité à son soutien financier. Elle envisage, notam-
ment, de rendre obligatoire la réalisation de 
diagnostics ex-ante et ex-post reposant sur les 
consommations réelles (et non pas estimées). 

Cédant(s)
(STFs)

FCC

Cession de portefeuilles de 
créances (prêts)

Paiement du prix des actifs 
cédés

Refinancement (bancaire, 
émission de titres) 

Investisseurs

Valeur des titres émis

Paiement intérêts et principal


