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Modèle 23 

Fonds renouvelable KredEx pour l'efficacité 

énergétique dans les immeubles 

d’appartements. 

Estonie 

 

RESPONSABILITÉ PUBLIQUE 

Responsable du 

programme 

Ministère estonien des affaires économiques et des communications. 

Unité de mise en œuvre 

du programme  

Fondation KredEx. 

Modèle de mise en œuvre N/A 

Services d'exploitation Négociant 

Assesseur 

Financeur 

Projets financés Efficacité énergétique 

Sources d’énergies renouvelables 

Ambitions/Objectifs Rénover au moins 1 000 bâtiments jusqu’à la fin de l'année 2013 et 

cibler au moins 20 % d'économies d'énergie pour les bâtiments d'une 

surface nette de moins de 2 000 m² et au moins 30 % pour les 

bâtiments d'une surface nette de plus de 2 000 m². 

Bénéficiaires Les associations de logements (appartements et immeubles), les 

communautés de propriétaires d'appartements dans des bâtiments 

construits avant 1993 et les autorités locales (propriétaires de 

logements sociaux).  

Mécanisme de 

financement 

Institutions financières 

Fonds d'investissement 

Fonds de garantie des risques. 

Responsables du projet/Propriétaires fonciers 

Instruments financiers Prêts 

Subventions 

Fonds propres 

Garanties 

 

Récapitulatif 
Le « Fonds renouvelable KredEx » (ou « Fonds KredEx ») est un fonds renouvelable en faveur de 

l'efficacité énergétique lancé en 2009. Il est proposé par la Fondation KredEx, un prestataire 

gouvernemental de services financiers à but non lucratif créé en 2001 par le Ministère estonien des 
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affaires économiques et des communications (MAEC). Le financement de ce fonds a été assuré par le 

Fonds européen de développement régional (FEDER), le gouvernement estonien, la Banque de 

développement du Conseil de l'Europe (CEB) et la Fondation KredEx. 

Dans le cadre du « programme de prêt pour la rénovation d'immeubles », le Fonds KredEx vise à 

fournir un financement de projets renouvelable aux propriétaires d'immeubles multifamiliaux et aux 

associations de logement en Estonie qui désirent améliorer la performance énergétique de leurs 

logements et la qualité de vie au sein de ces derniers, réaliser des économies d'énergie 

substantielles et réduire leur consommation énergétique. Ce fonds administre également des 

subventions dans le secteur de l'efficacité énergétique et du logement au nom des autorités locales 

et nationales estoniennes. 

La mise en place, en 2009, du régime KredEx de prêts pour la rénovation, dont l’idée remonte aux 

pourparlers et à la collaboration menés en 2007 entre le MAEC, la Fondation KredEx et les 

représentants de la KfW Bankengruppe (banque de développement allemande), a marqué un 

changement dans la stratégie de soutien de l'efficacité énergétique du gouvernement estonien. On 

est ainsi passé d'un programme reposant uniquement sur les subventions, comme celui mis en 

place entre 2003 et 2007, à un système de soutien plus adéquat combinant les offres de prêts, les 

garanties de prêts et les subventions.  Cette stratégie a répondu à la volonté du gouvernement 

estonien d'aligner son approche sur les politiques et les directives de l'UE, énoncées dans le paquet 

législatif sur l'énergie et le changement climatique 2020, et cela grâce aux plans suivants : 

 la politique nationale de développement du logement adoptée en 2008 avec l'objectif spécifique, 

entre autres, de créer un parc immobilier résidentiel de haute qualité, écoénergétique et 

durable ; 

 le plan pour la conservation de l'énergie pour la période 2007-2013 prévoyant spécifiquement 

l'augmentation de l'efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels ; 

 le Plan de développement national pour le secteur de l'énergie jusqu'en 2020. 

Cette nouvelle stratégie a été établie conformément à la volonté de la Commission européenne qui 

souhaitait un usage alternatif des fonds FEDER (Fonds européen de développement régional) 

disponibles qui sont principalement utilisés comme un mécanisme de subventions par les régions.  

 

La mise en place d'un système de soutien pour la rénovation d'immeubles de qualité médiocre et 

peu économes en énergie est une mesure clé du gouvernement estonien pour atteindre ses 

objectifs en termes d'efficacité énergétique. La justification est à trouver dans le fait que, à cette 

époque, le parc immobilier estonien représentait jusqu'à 50 % de la consommation nationale totale 

d'énergie finale, nettement au-dessus donc de la moyenne de l'UE s'élevant à 37,5 %. Près de 60 % 

des Estoniens vivaient dans des immeubles construits principalement entre 1961 et 1990 (30 % 

d'entre eux avant même 1960), au sein desquels l'efficacité énergétique et le confort intérieur 

avaient particulièrement besoin d'amélioration.  

L'objectif du Fonds KredEx est d'inciter les propriétaires d'immeubles résidentiels à réduire leur 

consommation d'énergie, à augmenter l'efficacité énergétique de leurs logements d'au moins 20 % 

et à faire appel aux énergies renouvelables en leur permettant de profiter de prêts préférentiels et 

de subventions sous certaines conditions. 
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En 2009, l'objectif était de rénover au moins 1 000 bâtiments jusqu’à la fin de l'année 2013 et de 

cibler au moins 20 % d'économies d'énergie pour les bâtiments d'une surface nette de moins de 

2 000 m² et au moins 30 % pour les bâtiments d'une surface nette de plus de 2 000 m².  

Le Fonds Kredex fait essentiellement office d'établissement de crédit, par le biais de ses 

intermédiaires financiers Swedbank et SEB. Il fournit des produits financiers tels que des prêts 

préférentiels et des garanties de prêts (pour la rénovation d'immeubles résidentiels). 

Grâce à la Fondation KredEx, le fonds joue deux rôles supplémentaires : il est devenu un véritable 

intermédiaire pour des subventions de reconstruction et des subventions liées aux vérifications de 

l'efficacité énergétique, des documents d'évaluation et de conception des projets. En outre, il assure 

la promotion et la commercialisation de l'efficacité énergétique. C’est dans ce rôle qu’il a déployé des 

efforts considérables pour promouvoir une utilisation plus efficace des ressources énergétiques et 

sensibiliser les Estoniens à l'efficacité énergétique. 

Le fonds renouvelable KredEx a obtenu un financement total de 72 millions d'euros, alloués sous 

forme de prêts à la rénovation pour les propriétaires d'immeubles résidentiels multifamiliaux et les 

associations de logement. Les subventions disponibles pour la rénovation ne sont pas versées par le 

fonds renouvelable KredEx, mais sont prélevées sur un budget distinct provenant du FEDER (3 M €) 

et du Fonds d'investissement vert (alimenté grâce aux recettes tirées de la vente des quotas 

d'émission de CO2 par l'Estonie au Luxembourg et sur le marché européen d’échange de crédits 

(environ 40 M €).  

À ce jour, l'ensemble du financement (72 M €) a été utilisé. Malgré cela, le Fonds KredEx accepte 

toujours les demandes de rénovation dans l'espoir d'obtenir de nouveaux fonds. Le système de prêt 

a été couronné de succès. Il a permis de promouvoir l'adoption de solutions innovantes pour 

améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments (souvent pour atteindre une augmentation de 

l’efficacité de jusqu'à 40 %). Le fonds n'a pas encore vraiment fait appel à son potentiel renouvelable, 

puisqu'il est toujours en train de rembourser les prêts obtenus auprès de certains de ses bailleurs de 

fonds (CEB et gouvernement estonien). 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
La fondation KredEx (« KredEx ») est une personne morale de droit privé et fonctionne de manière 

indépendante sous la forme d'une fondation qui gère et alloue des ressources financières 

consacrées à des projets favorisant l'efficacité énergétique de bâtiments résidentiels, conformément 

à la stratégie d'appui de l'efficacité énergétique du gouvernement estonien et aux objectifs du 

« Programme de prêt pour la rénovation d'immeubles ». Elle agit comme une compagnie 

d'assurance de crédit et se rémunère avec les intérêts, les frais de garantie et les revenus tirés de ces 

placements, après déduction des pertes et des frais d’exploitation. En outre, KredEx fournit, pour 

l'État estonien, des services d'administration des subventions disponibles dans le domaine du 

logement. 

Ses experts financiers ont conçu le mécanisme de prêt pour la rénovation (termes, bénéficiaires, 

etc.), ont mené les négociations avec les partenaires (CEB, FEDER, banques commerciales locales) et 

géré les rapports avec les bénéficiaires du fonds dédié (Syndicat des associations de logement, 

associations des constructeurs ...), en collaboration avec des représentants du MAEC.  
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 Trois sources principales ont fourni le financement initial d'environ 49 millions d'euros 

(766 M couronnes estoniennes) du Fonds KredEx, à savoir : 

o la Banque de développement du conseil de l'Europe (CEB), suite à un appel d'offres 

international : prêt de 28,8 millions d'euros, garanti par le gouvernement estonien ; 

o le Fonds européen de développement régional (FEDER), à travers le Programme 

opérationnel régional « Living Environment » (instance gestionnaire : Ministère des 

finances) : subvention de 17,0 millions d'euros ;  

o la Fondation KredEx : 3,2 millions d'euros.  

 

Le Fonds KredEx avait l'obligation d'allouer toutes les sommes reçues du FEDER à des projets 

au plus tard le 31 décembre 2013. 

 

En mai 2013, le fonds renouvelable a obtenu un financement supplémentaire de 

16,0 millions d'euros du gouvernement estonien (prêt) et de 7,0 millions d'euros de Kredex, 

atteignant ainsi un financement de 72,0 millions d'euros. 

 

Les fonds ont été utilisés pour fournir des prêts à taux d'intérêt réduit à deux institutions 

financières commerciales intermédiaires, Swedbank (2/3 des fonds) et SEB (1/3), choisies par 

adjudication publique pour administrer le programme de prêts de rénovation et proposer 

des prêts aux bénéficiaires visés. 

 

 La Fondation Kredex dispose d'un conseil d'administration dont la tâche principale est de 

prendre des décisions stratégiques liées aux activités de la fondation et à l'approbation ou à 

la modification des documents opérationnels les plus importants (budget, stratégie, objectifs 

d'activité, gestion des risques, principes de coopération avec des établissements de crédit). 

Le conseil approuve également tous les projets dont le montant total individuel de prêt 

accordé ou de garantie émise par KredEx dépasse un million d'euros. Le conseil se compose 

au maximum de 7 membres, incluant des représentants du MAEC et du Ministère des 

finances. 

 

 Le conseil exécutif est l'organisme gestionnaire du fonds. Il est chargé de gérer les activités 

quotidiennes de la fondation et de s’assurer de la mise en œuvre des décisions du conseil 

d’administration, mise en œuvre dont il doit répondre.  

 

 Le Fonds KredEx prend uniquement en charge les projets de rénovation et de reconstruction 

d'immeubles résidentiels dans lesquels au moins trois propriétaires d'appartements 

souhaitent souscrire à un prêt, de préférence s'ils sont représentés par une association de 

logement.  Un engagement minimum de 20 % d'économies d'énergie est nécessaire pour les 

bâtiments d'une surface de 2 000 m² maximum. Pour les plus grandes surfaces, ce 

pourcentage monte à 30 %. 

 

 En tant que prêteur, le Fonds KredEx a accordé des prêts de rénovation sur 10 ans avec un 

taux fixe d’entre 3,5 % et 4,5 % (ce dernier était appliqué surtout au commencement), la 

moyenne étant d'environ 4,0 %, le tout pour un maximum de 20 ans. Pour la période 2009 - 

2014, l’échéance moyenne des prêts est de 17 ans environ. 
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Une contribution minimale de 15 % doit nécessairement être versée par les bénéficiaires 

(provenant de fonds propres, de subventions ou de tout autre prêt) et le montant maximal a 

été plafonné à 1,35 million d'euros par bâtiment. 

Aucune garantie n'est requise et les prêts sont remboursés, pour la plupart, avec les 

économies d'énergie réalisées. Le bâtiment doit être assuré pendant toute la durée du prêt. 

 

Les taux d'intérêt appliqués par le Fonds KredEx sont inférieurs aux taux d'intérêt 

commerciaux du marché et ces conditions favorables ont été possibles grâce aux 

subventions (gratuites) du FEDER et aux taux d'intérêt favorables appliqués par la CEB, ainsi 

qu’au fait qu'il n'y a aucune redistribution de bénéfices (statut d'organisme à but non 

lucratif).  

 

Le Fonds KredEx facture seulement une commission d’entre 0,5 % et 0,75 % du montant total 

du prêt, pour couvrir les frais de contrat (commission dont le taux est également inférieur à 

ceux en vigueur sur le marché commercial). 

 

 Le KredEx accorde les subventions aux associations de logement qui souhaitent 

entreprendre des travaux de rénovation ou de reconstruction importants. 

 

a. Les bénéficiaires peuvent obtenir des subventions de 15 %, 25 % ou 35 %, en fonction 

du niveau d'économies d'énergie obtenues : 

o pour une subvention de 15 %, les bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions 

de prêt pour la rénovation, à savoir réaliser des économies d'énergie de 20 % 

pour les bâtiments de moins de 2 000 m² ou de 30 % pour les bâtiments de plus 

de 2 000 m², obtenir le label énergétique E et limiter la consommation d'énergie à 

moins de 250 kWh/m² ; 

o pour une subvention de 25 %, les bénéficiaires doivent inclure l'isolation du toit, 

de la façade, des fenêtres (valeur U de 1,1) et le système de chauffage, réaliser 

des économies d'énergie d'au moins 40 %, obtenir le label énergétique D et 

limiter la consommation d'énergie à moins de 200 kWh/m² ;  

o pour une subvention de 35 %, les bénéficiaires doivent inclure l'isolation du toit, 

de la façade, des fenêtres (valeur U de 1,1), le système de chauffage et un 

système de ventilation à récupération de chaleur. Ils doivent également réaliser 

des économies d'énergie d'au moins 50 %, obtenir le label énergétique C et 

limiter la consommation d'énergie à moins de 150 kWh/m². 

 

b. Les bénéficiaires peuvent obtenir des subventions allant jusqu'à 50 % des dépenses 

pour réaliser des audits énergétiques, des évaluations d'experts et des documents 

techniques de conception de projet. Le but de ces subventions est d’inciter les 

administrateurs d'immeubles résidentiels à consulter un expert préalablement à la 

planification et l'exécution de travaux de reconstruction, et de procéder à la 

rénovation en conformité avec les suggestions de l'expert et la loi estonienne sur la 

construction. 
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 KredEx fournit également des garanties de prêt pour les immeubles résidentiels 

d’appartements couvrant jusqu'à 75 % du montant du prêt, sans exigence de garantie. Ces 

garanties sont destinées aux immeubles résidentiels d’appartements présentant des niveaux 

de risque plus élevés (nombreux impayés, zone rurale, faible valeur sur le marché, risque de 

non règlement) et aux cas où le coût de la reconstruction par m² est plus élevé en raison de 

la complexité des travaux à entreprendre. Des frais de garantie d’entre 1,2 % et 1,7 % 

s'appliquent. 

 

 Le processus de demande de prêt ou de subvention comporte principalement les étapes 

suivantes : 

 

1. Les associations de logements qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation 

doivent d'abord réaliser un audit énergétique. Le coût de l'audit énergétique peut être 

financé à hauteur de 50 % par des subventions de KredEx. 

2. Se fondant sur les résultats de l'audit énergétique, le bénéficiaire doit préparer les 

documents de conception ou de construction (audits énergétiques, rapports de 

consommation d'énergie, mesures d'efficacité énergétique sélectionnées, étude de 

faisabilité, budget nécessaire, permis de construire, etc.) afférents au projet.  Le coût de 

l'étude de conception peut être financé à hauteur de 50 % par des subventions de 

KredEx. 

3. Les demandes de devis doivent être envoyées par le bénéficiaire. Les bénéficiaires 

doivent obtenir au moins 3 devis en bonne et due forme concernant la réalisation des 

travaux. 

4. L'ensemble du projet et des documents associés est présenté à la banque intermédiaire 

et la demande de prêt et/ou de subvention est formulée.  

5. Le projet et la solvabilité du bénéficiaire sont évalués par les banques intermédiaires. 

6. Les décisions formelles portant sur la validation du financement sont prises par les 

banques intermédiaires. 

7. Les banques intermédiaires transmettent la demande de subvention à KredEx. 

8. Les décisions formelles portant sur la validation des subventions sont prises par KredEx. 

9. L'accord de prêt auprès des banques intermédiaires et l'attribution de la subvention 

accordée par KredEx sont signés. 

10. Les fournisseurs de services (entrepreneur, gestion de projet, supervision, etc.) sont 

sélectionnés et recrutés sous contrat par le bénéficiaire. 

11. Pendant la phase de travaux, les factures relatives aux travaux et aux services associés 

sont prises en charge par la banque (les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire ou 

les factures sont payées directement aux fournisseurs de services).   

12. À la fin des travaux, les subventions de construction (15 % - 35 %) peuvent être versées 

au bénéficiaire. 

Les bénéficiaires finaux du financement ou des subventions du Fonds KredEx sont les associations 

coopératives de logement, les associations de propriétaires d'immeubles (construits avant 1993) et 

les collectivités locales (en tant que propriétaires de logements sociaux). 

 



 

7 | Page 

 

Fig. 1. Modèle opérationnel et de financement du fonds renouvelable KredEx. 

 
 

 

Unité de mise en œuvre du programme 
La Fondation KredEx (« KredEx »), en sa qualité de gestionnaire du fonds dédié KredEx, est l'unité de 

mise en œuvre du « Programme de prêt pour la rénovation d'immeubles » du gouvernement 

estonien. Elle agit en tant que négociant, assesseur et conseiller financier. Elle coordonne le 

fonctionnement du fonds renouvelable et assure la réalisation des tâches prévues dans l'accord 

conclu avec le Ministère des affaires économiques et des communications (MAEC). 

Elle fournit au MAEC des informations régulières sur la gestion et les performances du fonds, ainsi 

que sur l'avancement des projets individuels. 

KredEx gère également les relations avec les banques intermédiaires et la CEB.  

Tous les mois, KredEx reçoit des informations spécifiques de la part des banques intermédiaires, 

incluant des renseignements sur les bâtiments et les bénéficiaires concernés, la description des 

investissements, le nombre de logements concernés, la date de l'audit énergétique, les économies 

possibles, les montants d'investissement, les montants de prêt, les conditions de prêt et d'autres 

renseignements complémentaires. 

KredEx mène des activités de sensibilisation à l'efficacité énergétique et des campagnes publiques 

de promotion de la rénovation de bâtiments et du Programme de prêt pour la rénovation. KredEx 

organise des journées d'information ainsi que des manifestations, des séminaires de formation et 
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des ateliers à destination des bénéficiaires finaux, des entrepreneurs, des cabinets d'audit 

énergétique, des concepteurs de projets et des municipalités. Elle diffuse aussi des informations par 

le biais de campagnes publiques et de publicités dans différents médias. 

KredEx dispose de deux salariés affectés au programme (Division logement et efficacité 

énergétique) : le directeur de département et un chef de projet. Cette division est assistée par 

d'autres unités et départements de la Fondation KredEx, et notamment par l'Unité d'audit interne et 

la Division financière, qui suivent la mise en œuvre des projets retenus. 

KredEx a été en mesure de continuer les activités du fonds avec des frais d'administration et de 

fonctionnement plutôt faibles, d'une part parce que la quasi-totalité des experts sollicités sont 

disponibles en interne, et d'autre part car une bonne partie du traitement des demandes de prêt est 

prise en charge par les banques intermédiaires. 

Les banques intermédiaires prennent effectivement les décisions d'investissement concernant les 

projets d'investissement pour les immeubles résidentiels d’appartements et les initiatives des 

bénéficiaires finaux. Elles gèrent également la plupart des formalités administratives requises pour 

le processus de demande de prêt, de la rédaction de la demande à la signature de l'accord de prêt 

avec le bénéficiaire final. 

Les coûts de KredEx liés à la mise en place du fonds sont estimés à 200 000 €. Les coûts de 

fonctionnement annuels sont inférieurs à 100 000 € et les frais de promotion du régime s'élèvent à 

environ 150 000 € par an. 

 

Structure juridique Entité juridique 

Description des 

actionnaires 

N/A 

Fonds propres N/A 

Actionnaires N/A 

Personnel dédié au 

programme 

Faible  

Coût d'exploitation du 

programme 

Faible 

Organisation et partenariats 
 

Gouvernement estonien par l'intermédiaire du Ministère des affaires économiques et des 

communications (MAEC) : responsable du programme et initiateur politique. Fournit un 

financement au Fonds KredEx au moyen d'un prêt. Pilote la progression générale du programme de 

prêt. 

Foundation KredEx (« KredEx ») : fournisseur de services financiers gouvernemental à but non 

lucratif créé en 2001 par le Ministère estonien des affaires économiques et des communications 

(MAEC). Est chargé de coordonner le fonctionnement du fonds renouvelable et de faire état de 

l'avancement du programme au MAEC. Tient le rôle de l'unité de mise en œuvre du programme. 
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Délivre les services d'une unité de mise en œuvre d'un programme : négociation, évaluation et 

conseils financiers. 

Fonds renouvelable KredEx (« Fonds KredEx ») :  Fonds en faveur de l'efficacité énergétique mis 

en place en 2009 par le gouvernement estonien pour fournir un financement de projets 

renouvelable aux propriétaires d'immeubles multifamiliaux et aux associations de logement en 

Estonie qui désirent améliorer la performance énergétique de leurs logements et la qualité de vie à 

l’intérieur de ces derniers, réaliser des économies d'énergie substantielles et réduire leur 

consommation d'énergie. 

FEDER (Fonds européen de développement régional) : ce fonds a pour but de renforcer la 

cohésion économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les 

régions.  Le FEDER a fourni des financements pour le Fonds KredEx sous la forme de sommes mises 

à la disposition de l’instance gestionnaire du Ministère des finances et du Programme opérationnel 

« Living Environment ». 

Banque de Développement du Conseil de l'Europe (CEB) : grâce à l'expertise financière et 

technique apportée aux projets ayant un impact social élevé dans les États membres, la CEB assure 

activement la promotion de la cohésion sociale et renforce l'intégration sociale en Europe. Elle a 

contribué au financement initial du Fonds KredEx au moyen d'un prêt. Elle fut sélectionnée parmi 

d’autres institutions financières internationales candidates. 

Institutions financières commerciales locales : SwedBank et SEB fournissent un financement aux 

bénéficiaires, prennent des décisions concernant les projets financés et assument intégralement le 

risque financier avec les bénéficiaires. Les deux entités ont été choisies à l'issue d'un appel d'offres. 

Associations de logement :elles sont chargées d'obtenir l'accord de tous les propriétaires 

d’appartements avant la mise en œuvre des travaux de rénovation et la souscription du prêt. Elles 

sont aussi responsables de la préparation de tous les documents requis. Elles commandent les 

audits énergétiques et établissent les contrats avec les sociétés de construction. Elles rendent 

compte auprès de KredEx des économies d'énergie réalisées, et auprès des banques intermédiaires 

de l'avancement de la rénovation pendant les travaux. Elles collectent également les 

remboursements de prêts auprès des propriétaires de logements et transmettent les sommes aux 

banques.  

 

Bénéficiaires 
Bénéficiaires Les associations de logements (appartements et immeubles), les 

communautés de propriétaires d'appartements dans des bâtiments 

construits avant 1993 et les autorités locales (propriétaires de 

logements sociaux). 

Type de projets Efficacité énergétique 

Sources d’énergies renouvelables 

Soutien opérationnel Aucune assistance opérationnelle 

Aide financière Prêts préférentiels (taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché), frais 

de garantie très faibles, frais de crédit très faibles, durées de prêt plus 

longues. 
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Mécanisme de financement 
Financement par l'Unité 

de mise en œuvre du 

programme 

Ressources propres provenant des frais de garantie, des intérêts et 

des revenus d'investissements. 

Financement des projets Les projets sont financés par les fonds propres des bénéficiaires (au 

moins à hauteur de 15 %), par leurs institutions financières, par le 

Fonds KredEx par le biais de banques intermédiaires et par différents 

programmes de subventions. 

Mécanisme de 

financement 

Institutions financières 

Fonds d'investissement 

Fonds de garantie des risques. 

Responsables du projet/Propriétaires fonciers  

Volume des fonds 72 M € 

Type de fonds Fonds renouvelable 

Sources des fonds Gouvernement estonien, FEDER, CEB et fondation KredEx. 

Instruments financiers Prêts 

Subventions 

Fonds propres 

Garanties 

 

Réalisations 
 

Au 31 décembre 2014, le Fonds KredEx avait épuisé ses 72 M € de financement en accordant des 

prêts pour la rénovation ou la reconstruction de 615 immeubles résidentiels pour une valeur 

d'investissement totale de près de 103 M €. Ce bilan est à comparer à l'objectif de financement initial 

qui portait sur au moins 1 000 bâtiments.  Cet écart peut en grande partie s'expliquer par 

l'augmentation du montant moyen des prêts qui, en 2010, par exemple, était d'environ 75 000 €, et 

qui s’est accru au fil du temps pour atteindre 117 000 € pour la période 2009-2013. 

La moyenne des économies atteintes après travaux est d’environ de 40 %, bien au-dessus de 

l'objectif initial de 20 % ou 30 %.  

Les prêts de rénovation ont été principalement utilisés pour réaliser les travaux suivants : isolation 

de façades (518 dossiers) et de toits (320 dossiers), rénovation de l'isolation et de la ventilation 

(233 dossiers) et rénovation de systèmes de chauffage (327 dossiers). 

De 2010 à 31 décembre 2014, des subventions d'un montant total de 35,9 M € accordées pour des 

reconstructions ont été versées pour permettre la rénovation ou la reconstruction de 

659 immeubles, soit environ 135 M € du total des investissements du programme. 

Durant la période 2009-2014, les garanties de prêts pour ces immeubles résidentiels ont atteint au 

total 18,2 M €. 
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En ce qui concerne les subventions liées aux coûts des audits énergétiques, des expertises et des 

activités de conception de projets, 4 014 subventions ont été accordées au total, pour une valeur de 

2,1 M €. 

Bien que le Fonds KredEx n'ait pas encore été en mesure de tirer parti de sa capacité renouvelable, il 

s'est avéré être un outil efficace pour soutenir l'objectif du gouvernement estonien, à savoir 

améliorer l'efficacité énergétique et le confort intérieur des bâtiments ciblés. Par le biais de ses 

campagnes promotionnelles ciblées et intenses, il a contribué à sensibiliser davantage le peuple 

estonien à l'efficacité énergétique. 

 

Quelques précisions concernant le projet sont indiqués ci-après : 

Programme de prêts de rénovation  

Nombre de bâtiments rénovés 615 

Nombre d'appartements 22 534 

Nombre d'habitants 51 828 

Superficie totale nette des appartements 

en m²  

1 492 824 

Montant total du prêt en millions d'euros 

via KredEx 

71,97 

Montant total de l'investissement en 

millions d'euros 

102,74 

Prêt moyen en milliers d'euros 117 

Économies d'énergie escomptées  40 % 

 

Subventions de reconstruction accordées 
 Nombre de bâtiments reconstruits 659 

Subventions à hauteur de 15 % 276 

Subventions à hauteur de 25 % 182 

Subvention à hauteur de 35 % 201 
Montant total des subventions versées en 
millions d'euros   35,9 
Montant total des investissements en millions 
d'euros 135 

 

Autres subventions 
Nombre de 

subventions 

Montant (en 
milliers 

d'euros) 

Audits énergétiques 2 442 856 

Expertises 210 49 
Conception de projet (suite à 
l'audit énergétique) 1 362 1 210 

 
4 014 2 115 
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Coordonnées 
 

KredEX 

 

Hobujaama 4 

40151 Tallinn, Estonia  

Tél. : +372 6674 100  

Fax : +372 6674 101  

www.kredex.ee 

 

Fiche d'informations 
 

Informations générales 

Pays Estonie 

Modèle Fonds renouvelable KredEx pour l'efficacité énergétique dans 

les immeubles d’appartements. 

Date de création 2009 

 

Description du modèle 

Responsabilité Publique 

Responsable du programme Gouvernement estonien par le biais du Ministère des affaires 

économiques et des communications. 

Unité de mise en œuvre du 

programme 

Fondation KredEx. 

Services d'exploitation Négociant 

Assesseur 

Financeur 

Modèle de mise en œuvre N/A 

Types de projets financés Efficacité énergétique 

Sources d’énergies renouvelables 

Bénéficiaires Les associations de logements (appartements et immeubles), 

les communautés de propriétaires d'appartements dans des 

bâtiments construits avant 1993 et les autorités locales 

(propriétaires de logements sociaux). 

Couverture géographique National 

(1,3 millions d'habitants). 

 

Descriptif du mode financier 

Financement du projet Les projets sont financés par les fonds propres des 

bénéficiaires ou de leurs institutions financières, par des SSE, 

des maîtres d’œuvre ou le FPEEER. 



 

13 | Page 

 

Mécanisme de financement de 

projet  

Institutions financières 

Fonds d'investissement 

Fonds de garantie des risques. 

Responsables du projet/Propriétaires fonciers 

Instruments financiers Prêts 

Subventions 

Fonds propres 

Garanties 

Modèle de remboursement Essentiellement basé sur les économies d'énergie.  

 

Profil de risque du projet 

Risque de performance Inconnu 

Recours Aucune 

Risque financier Établissements financiers 

 

Exigences du modèle 

Besoins en personnel Faible 

Environ 2 ETP dédiés.  

Exigences en matière de capitaux 

propres ou de financement 

Modéré 

Moins de 5 millions d'euros 

 

Indicateurs clés du modèle 

Volume d'investissement depuis 

la création 

72 M € 

Taille du projet (ou du portefeuille 

de projets) 

Inconnu 

Niveau d'économie d'énergie 

moyen 

40 % 

 

Stade de développement 

Stade de développement/de mise 

en œuvre 

Mature 

Maturité du développement 

opérationnel 

Mature 

Maturité du développement 

financier 

Mature 

 

Qualifications 

Niveau d'établissement Bien établi 

Potentiel de croissance Modéré 

Évolutivité du modèle Élevée 

Reproductibilité du modèle Élevée 

Impact sur les comptes publics Modéré 

Sources 
 

http://www.kredex.ee/en/ 

http://www.kredex.ee/en/
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Pocock Iva. « KredEx : la révolution estonienne dans le financement », article publié sur 

ManagEnergy.net http://www.managenergy.net/financial/articles/12#.VgVMtsvtmkp, non daté. 

Suu Lauri. « Instruments financiers pour les investissements d'énergie durable dans les bâtiments 

résidentiels », 16 juin 2015. 

http://www.urbenergy.eu/105.0.html
http://www.aeidl.eu/en/projects/territorial-development/urban-development/urban-projects/1151-rejuvenating-an-ageing-city.html
http://www.aeidl.eu/en/projects/territorial-development/urban-development/urban-projects/1151-rejuvenating-an-ageing-city.html
http://www.kredex.ee/en/kredex/sihtasutus-kredex/aastaaruanded/
http://www.managenergy.net/lib/documents/1104/original_Case_study_KREDEX_.pdf
http://www.managenergy.net/financial/articles/12#.VgVMtsvtmkp

