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FINANCEMENT DE CPE 
BELESCO le 19/02/2014 
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! Scenario 1 : Contrat de partenariat de Performance Energétique  
type (CPPE générique) : exemples des Ecoles de la Ville de Paris/
Casernes du Ministère de la Défense/Bâtiments de la Région 
Alsace ou modèle type avec société de projet. 

! Scenario 2 : Contrat de Partenariat de Performance Energétique 
(CPPE)  : RIS ORANGIS ou modèle déconsolidant sans société de 
projet. 
 
! Scenario 3 : Contrat de partenariat de Performance énergétique 
(CPPE) en tiers financement : MONACO ou modèle déconsolidant 
avec société de projet 
 
! Scenario 4 : Marché public de conception, réalisation, 
exploitation-maintenance ou CREM : CG92/financement public 
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SCENARIO 1 : CPPE GENERIQUE  
ECOLES DE LA VILLE DE PARIS/MINISTERE DE LA DEFENSE/REGION ALSACE 
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!  Nature du contrat : Contrat de Partenariat de Performance Energétique ou CPPE. 
Contrat global de conception-financement-réalisation-maintenance 

!  Objectifs de la Personne Publique :  
- Les économies d’énergie financent  partiellement l’investissement sur la durée du 
contrat  
-  Le partenaire privé créé une société de projet ad-hoc avec des partenaires 
investisseurs et des banques qui refinancent le projet par cession de créances Dailly 
-  Economies d’énergie  et de réduction de CO2 contractuelles garanties  par le 
Partenaire avec clause de bonus/malus 
!  Durée : 20 ans  
!  Descriptif sommaire : réhabilitation énergétique de bâtiments publics; production 
d’énergie, travaux bâtimentaires, GTB/régulation, éclairage.. 
!  Montant de l’investissement : 15 à 30 M€ 
!  Transfert de propriété : à la réception des travaux  
!  Financement  en fonds propres et dettes portés par la société ad-hoc  
- Pré-financement en fonds propres et dette avant cession des créances financières à 
des banques au terme des travaux.  
- Garantie financière légale fournie par l’entité publique : 80% des créances financières 
cédées aux banques 
- Services fournis par le Partenaire Privé : maintenance/management énergétique/
sensibilisation des usagers 
 
 



© Johnson Controls France. Ne pas copier (physiquement, électroniquement, ou dans toute autre forme) sans le consentement écrit de Johnson Controls France. 

SCENARIO 1 : CPPE GENERIQUE 
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!  R1: Redevance 
financière 
!  R2 et R3: redevances 
maintenance et GER 

Cession 
déconsolidante ? de  
100% des créances 
financières en fin de 

travaux 

Garantie de performance 
énergétique moyenne 

Actionnaires 
Minoritaire : opérateur 

Majoritaires : investisseurs 

Fons propres : 10/20% de 
l’investissement 

Dette : 80% 
Nota : Le PPP est actuellement 

contesté en France en raison de son 
coût financier supérieur au coût 

financier d’un CREM ou marché public 
de performance énergétique 
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SCENARIO 2 : CPPE - VILLE DE RIS ORANGIS 
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!  Nature du contrat : Contrat de Partenariat de Performance Energétique (CPPE) 
Contrat global : conception-financement-réalisation-maintenance 
!  Objectifs du client  :  
- Les économies d’énergie financent partiellement l’investissement sur la durée du contrat  
-  Le partenaire privé finance et exploite les installations 
-  Economies d’énergie contractuelles garanties par le Partenaire avec clause de bonus/malus: 25% 
!  Durée : 20 ans (travaux et maintenance) 
!  Descriptif sommaire : réhabilitation énergétique de bâtiments publics; bâtiment/production 
d’énergie/GTB/régulation/EnR photovoltaïque/éclairage 
!  Montant de l’investissement : 5 M€ 
!  Transfert de propriété : pas de transfert au terme des travaux 
!  Financement par tiers financement via une cession de créances financières 
- Pré-financement sans SPV par JCF avec refinancement par cession des créances financières à une 
banque au terme des travaux/financement déconsolidant  
- Garantie financière ‘’légale’’ de la Ville : 80% des créances financières cédées 
!  Services fournis par le Partenaire Privé : maintenance/management énergétique/sensibilisation 
des usagers 
!  Statut : abandon par JCFen dernière phase du dialogue compétitif pour divergences de vues avec 
le conseil juridique du client sur la propriété des actifs et sur l’obligation de créer une société de 
projet. 
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SCENARIO 2 : VILLE DE RIS ORANGIS 
CPPE BATIMENT ET SYSTEMES  
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!  R1: Redevance 
financière 
!  R2 et R3: redevances 
maintenance et GER 

Cession 
déconsolidante de  
100% des créances 
financières en fin de 

travaux 

Garantie de performance 
énergétique moyenne de 25% 
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SCENARIO 3 : CPPE DE MONACO 
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!  Nature du contrat : Contrat de Performance Energétique avec tiers financement (Contrat de 
Partenariat de Performance Energétique). 
Contrat global : conception-financement-réalisation-maintenance 
!  Objectifs du client  :  
- Les économies d’énergie financent l’investissement sur la durée du contrat  
-  Le partenaire privé JCM (société ad-hoc) finance le projet 
-  Economies d’énergie et de réduction de CO2 contractuelles garanties par le Partenaire JCM avec 
bonus/malus: 27% 
!  Durée : 12 ans  
!  Descriptif sommaire : réhabilitation énergétique de 6 bâtiments publics; production d’énergie, 
HVAC, GTB/régulation, éclairage.. 
!  Montant de l’investissement : 1,5 M€ 
!  Transfert de propriété : à la réception des travaux  
!  Financement par tiers financement via une cession de créances 
- Pré-financement par JCM avant cession des créances financières (déconsolidante) à un fonds 
d’investissement au terme des travaux 
-  L’Etat de Monaco paye le loyer financier (L1) au Fonds après cession des créances 
- Garantie financière de l’Etat de Monaco : 70% du total de L1 et de L2 
!  Services fournis par le Partenaire Privé (L2): maintenance/management énergétique/
sensibilisation des usagers 
!  Statut actuel : phase d’exploitation maintenance 
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SCENARIO 3 : PRINCIPAUTE DE MONACO 
CPPE SYSTEMES 

 
ETAT DE 
MONACO 

L 2 

Fonds 
d’investissement 

L 1 

Sous-traitants 
monégasques 

travaux et services 

CPE 

SPV JC Monaco  
Conception/réalisation/ 
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Cession 
déconsolidante de  
100% des créances 
financières en fin de 

travaux 

!  L1: Loyer financier 
!  L2 : Loyer d’exploitation 

Garantie de performance 
énergétique moyenne de 27% 
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SCENARIO 4 : CREM  
(marché public de conception/réalisation/exploitation-maintenance) 
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!  Nature du contrat : marché public de performance énergétique avec financement  par la 
Personne Publique  
Contrat global : conception-réalisation-maintenance 
!  Objectifs du client  :  
- Les économies d’énergie financent partiellement l’investissement sur la durée du contrat  
-  Le titulaire du marché (groupement conjoint dont le mandataire est JCF) 
-  Economies d’énergie et de réduction de CO2 contractuelles garanties avec bonus/malus: 
33% d’économie d’énergie (garantie par bâtiment et garantie moyenne). 
!  Durée : 7 ans  
!  Descriptif sommaire : réhabilitation énergétique de 5 collèges; production d’énergie,  
désamiantage et reconstruction de façades, HVAC, GTB/régulation, éclairage. 
!  Montant de l’investissement : 1,5 M€ 
!  Transfert de propriété : à la réception des travaux  
!  Financement par la Personne Publique 
!  Services fournis par le Titulaire : maintenance/management énergétique/sensibilisation 
des usagers (redevance de service) 
!  Statut actuel : phase d’exploitation maintenance sur installations existantes et de travaux 
sur les bâtiments 
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SCENARIO 4 : CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE 
CREM BATIMENT ET SYSTEMES 

 

CG92 
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Redevance de services 

Garantie de performance 
énergétique moyenne de 33% 

JCF 
Conception 

réalisation/ME 

IDEX 
maintenance 


