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Conditions du marché et structuration du projet
› Conditions actuelles du marché sont excellentes
pour le photovoltaïque (« Buyers’ market »)

› Structuration du projet est décisive pour
obtenir un tarif avantageux par kWh

› Structures IPP / PPP et
structures classiques (« EPC ») sont possibles.

› Chaque structure doit prendre en compte les spécificités dans le financement des
projets photovoltaïques:

› Investissements élevés (CAPEX)
› Exploitation très peu onéreuse (OPEX)
Période d'amortissement souvent 15 à 20 ans!
Besoin de financement très élevé pour les producteurs indépendants
d'électricité (IPP) ou pour les entreprises publiques (EPC)!
Conditions de crédit sont un facteur important pour les tarifs!
Jens von Roda-Pulkowski- Avril 2018

Comment assurer un intérêt du marché…et assurer un
tarif avantageux?
Optimiser les coûts de financement

• Réduction des risques pour l’IPP résultera à une réduction du couts de financement de l’IPP.
• Utilisation du financement concessionnel au moins pour les partenaires publics (p.ex.:
contribution du partenaire public dans la société de projet) est recommandée.
Allocation des risques

• Analyse détaillée des risques et allocation claire de chaque risque à chaque participant.
• Les principaux risques auxquels sont confrontés les IPP sont la demande et la tarification.
Garantie de l’Etat est souvent demandée par les IPP pour réduire les risques financières
Gestion des appel d’offres:

• Contact étroit avec le marché (sondage du marché, promotion du projet, etc.)
• Spécifications techniques fonctionnelles produisent des meilleurs résultats que les
spécifications techniques détaillées ou complément ouverts.

• Sélection de composants de haute qualité et les tests sont essentiels
Jens von Roda-Pulkowski- Avril 2017
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Informations
Sur Internet :
www.kfw-entwicklungsbank.de
http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de/
Dans le centre de téléchargement vous trouverez des
rapports annuels de la CF, des rapports d’évaluation et
d’autres publications spécialisées.

