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The pioneers?
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BERLINER AGENTUR GRAZER AGENTUR FEDESCO

Type • Energy agency (1992) • Energy agency (1998) • Public ESCO (2005)

Legal status • Limited company • Limited company • Public limited company

Shareholders • Public & private • Public & private • Public (Federal state)

Geography • Regional (Berlin State) • Regional (Styria State) • National (Federal State)

Capital • 10 Mio € (+100 Mio € 
state warranty)

• Unknown • Unknown

Business 
model

• Project integrator (CHP)
• Project facilitator (EPC)
• Third party Investor (CHP)

• Project facilitator (EPC) • Project integrator (EE 
measures)

• Project facilitator (EPC)
• Third party investor (EPC 

& EE measures)

Building stock • Public only • Public & private • Public only

Services • Project aggregation
• Project Facilitation
• Project integration
• Project financing

• Project aggregation
• Project Facilitation

• Project aggregation
• Project Facilitation
• Project integration
• Project financing
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BERLINER AGENTUR GRAZER AGENTUR FEDESCO

Organisational
tools

• Energy Saving 
Partnership Program

• Standard EPC 
procurement model 
(EUROCONTRACT)

• Local and international 
EPC knowledge transfer 
services

• ESCO certification and 
EPC quality labelling 
program 
(Thermoprofit)

• Standard EPC and 
deep-retrofit EPC 
procurement models

• Procedural & financing 
tools

• Large scale EE measures 
integrated program

• Standard EPC 
procurement model 
(SMART EPC)

• EPC facilitator central 
buying services for federal 
& non federal public 
bodies (Knowledgecenter)

Financial 
mechanisms

• Facilitation services free 
of charge for the 
customer (granted by 
the Berlin State)

• Third party financing 
(banks or ESCO’s)

• Facilitation services 
paid by the customer

• Third party financing
(banks or ESCO’s)

• Facilitation services paid 
by the customer

• Third party financing 
trough scheduling credit

• Public-private investment 
fund being analyzed for 
the future.
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BERLINER AGENTUR GRAZER AGENTUR FEDESCO

Results at date • 25 Energy Savings 
Partnerships realised 
covering retrofitting of 
1,400 public building (60 
Mio € investment and 12 
Mio € energy savings per 
year)

• 6 ESCOs certified as 
Thermoprofit partners

• 3 Thermoprofit partner 
agencies

• 25 Thermoprofit
projects realised, 
several projects 
underway

• 110 buildings optimized 
with Thermoprofit

• 800 EE measures 
implemented (30 Mio € 
investment)

• 2 EPC pilot project 
underway (1st +/- 1 Mio € 
investment & 2nd TBD)



The pioneers?
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RE:FIT BgEEF Energie POSIT’IF

Type • EE Program (2011) • EE fund (2004) • Public ESCO (2010)

Legal status • Service under Greater 
London Authority (GLA)

• Limited company • Local semi-public 
company

Shareholders • Public (GLA) • Public & private • Public

Geography • UK (GLA) • BG (National) • FR (Région Île de France)

Capital • Not applicable • 22 Mio BGN • 5,32 Mio €

Business 
model

• Project facilitator (EPC) • Third party investor 
(EPC & classic EE 
Measures)

• Project integrator (EE & 
EPC)

• Project facilitator (EPC)
• Third party investor (EPC)

Building stock • Public only • Public & private • Public & private

Services • Project aggregation
• Project Facilitation
• Project financing

• Project aggregation
• Project financing

• Project aggregation
• Project integration
• Project Facilitation
• Project financing
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RE:FIT BgEEF Energie POSIT’IF

Organisational
tools

• Standard EPC 
procurement model

• EPC facilitator central 
buying services for local 
authorities

• Project financing 
technical assistance 
tools

• Assistance to project 
owner services (with or 
without guaranteed 
savings)

• EPC facilitation services
• Project financing services

Financial 
mechanisms

• Facilitation services free 
of charge for the 
customer (granted by 
ELENA facility)

• Third party financing 
(banks or ESCO’s or)

• Third party financing 
trough LEEF (London 
Energy Efficiency Fund, 
100 Mio £)

• Technical assistance 
free of charge for the 
customer (granted by 
IRBD & other donors)

• Loans, Partial Credit 
Guarantees (PCGs), 
Portfolio Guarantees 
(for ESCO’s & 
Residential portfolios)

• Assistance services paid 
by the customer

• Third party financing 
(equity & debt)



The pioneers?
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RE:FIT BgEEF Energie POSIT’IF

Results • 125 local public 
organisations 
participating

• 330 buildings renovated, 
41 Mio £ investment, 
25% average energy 
savings

• Objectives of 600 
buildings by 2015

• 160 projects financed, 
65 Mio BGN investment 
(44 Mio BGN from 
BgEEF)

• Projects are undergoing



A lot of new players in Europe!
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Belgium France Nederland

• Eandis (Flemish Region)
• Infrax (Flemish Region)

(ESCOLIMBURG2020)
• Igretec (Walloon 

Region/Hainaut Province)
• Vlaamse Energie Bedrijf

(Flemish Region)
• GRE Liège (Walloon 

Region/Liège Province)

• OSER Rhône-Alpes
• Midi-Pyrénées Energie

Investissement
• SPEE Picardie (Service Public 

d’Efficacité Energétique)
• ….

• ESCOSC (Nord Holland Province)
• …. 



Financier

> Le CPE de base

CLIENT

€

€



Financier

> Le rôle du facilitateur
(Faciliter le processus de mise en concurrence des ESCO et le montage financier du projet pour le compte 

du client)

CLIENT

€

€

FACILITATOR



Financier

> Le rôle de l’aggrégateur
(Agréger les clients et/ou projets CPE-M dans un programme stratégique et coordonné)

AGREGATOR

€

€

CLIENT

CLIENT

CLIENT

FACILITATOR



> Le modèle SMART-EPP intégré
(Modèle appliqué au niveau fédéral et duplicable à d’autres niveaux de pouvoirs)



smartEPC
Opdrachtencentrale
“Kaderovereenkomst” met 
en “mini-competities” 
tussen meerdere ESCOs

smartFinance (e.g. 
EIB, EEEF, Belfius SC&SD, 
SUSI-fonds, Bank,…)

smartEPC
Aankoopcentrale
“kaderovereenkomst” 
Projectfacilitatie

EPC

PROVIDER 

or 

ESCO

EPC

PROVIDER 

or 

ESCO

EPC

PROVIDER 

or 

ESCO

EPC

PROVIDER 

or 

ESCO

EPC

PROVIDER 

or 

ESCO

EPC

PROVIDER 

or 

ESCO

FinancierFinancier

> SmartEPC/smartEPP blueprint

USER

USER

€

€

EPC

FACILITATORFACILITATOR

USERUSER

AGGREGATORAGGREGATOR

Gebouwenpool
s



I En développement: Full-fledge / Integrated 

energy-services company

Operational
Esco

CPE-MCPE-M

Facilitates & Finances

Joint venture 

between public 

Facilitator & private 

TPF:

- Set up of public 
procurement for EPC’s

- Funding of investment 
program  within EPC’s

- Controlling the results 
(IPMVP, comfort,…)
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PopulationPopulation

+ Liege Province: 1.1 million+ Liege Province: 1.1 million

197.000197.000

8.8008.800

64.00064.000

24.30024.300

39.20039.200

12.00012.000

Bierset Airport 

Passengers: 315.300

Cargo: 561.000 Tons

Bierset Airport 

Passengers: 315.300

Cargo: 561.000 Tons

56.60056.600

> Exemple du GRE Liege – le projet Renowatt

17.00017.000

Represents 50% of 
the building stock of 

the province

Represents 50% of 
the building stock of 

the province
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> GRE-Liege set up a one-stop shop to facilitate the 

work of public authorities 

10 Public Authorities10 Public Authorities

Audit and technical 

advises

One Stop Shop

Finance

ESCOs, Maintenance Companies, 

Building Contractors 

Third party 
financing

Subsidise
d loans

Tax
incentives

Public 
susbidies



I Exemple du GRE Liège – Projet Renowatt
(Groupement de Redéploiement Economique)

I Agrégateur de projets CPE (montage et facilitation)

– Le GRE Liège joue le rôle d’agrégateur de projets CPE-M pour les 
entités publiques liégeoises

• 10 PAB (Pouvoirs Adjudicateurs Bénéficiaires) en première phase: la Province de 
Liège, l’Aéroport de Bierset et 8 communes.

• Objectif première phase: CPE sur 230 bâtiments et 40 millions € 
d’investissement

– Mise en place d’une structure de gestion des projets CPE
• Elaboration d’un cadastre énergétique des bâtiments (1.400 bâtiments pour les 

10 PAB) 

• Création d’une centrale de marché CPE au profit des PAB

• Lancement et gestion des projets CPE pour le compte des PAB

– A terme, la structure d’agrégation/facilitation de projets CPE sera 
créée sous forme d’entité autonome.



I Exemple du GRE Liège
(Groupement de Redéploiement Economique)

I Agrégateur de projets CPE (montage et facilitation)

– Le GRE Liège joue le rôle d’agrégateur de projets CPE pour les 
entités publiques liégeoises

• 10 PAB (Pouvoirs Adjudicateurs Bénéficiaires) en première phase: la Province de 
Liège, l’Aéroport de Bierset et 8 communes.

• Objectif première phase: CPE sur 150 bâtiments et 40 millions € 
d’investissement

– Mise en place d’une structure de gestion des projets CPE
• Elaboration d’un cadastre énergétique des bâtiments (1.400 bâtiments pour les 

10 PAB) 

• Création d’une centrale de marché CPE au profit des PAB

• Lancement et gestion des projets CPE pour le compte des PAB

– A terme, la structure d’agrégation/facilitation de projets CPE sera 
créée sous forme d’entité autonome.



I Agrégateur du financement (recherche et montage)

– Le GRE Liège joue le rôle d’agrégateur du financement des projets 
pour les entités publiques liégeoises

– Dossier introduit auprès de l’EEEF pour la première phase
• 2 millions € d’assistance technique (AT) obtenu

• 10 millions € de financement obtenu (couvrant 25% de l’investissement 
attendu)

• Montage complémentaire du financement auprès d’autres institutions 
financières

– Une structure de financement du type fonds d’investissement 
local va être créée sous forme d’entité autonome, avec recherche 
d’un modèle déconsolidant.

I Exemple du GRE Liège
(Groupement de Redéploiement Economique)



I Le GRE Liège s’appuie sur l’expertise d’Energinvest pour monter 
son projet

– Assistance au montage du dossier EEEF

– Assistance à la mise en place de la structure 
d’agrégation/facilitation de projets CPE-M

• Montage contractuel de la structure

• Création de la centrale de marché CPE-M

• Transfert de know how et outils opérationnels

– Assistance à la facilitation/gestion des projets CPE-M
• Assistance au lancement des projets CPE-M en première phase

– Assistance au développement du fonds d’investissement

I Exemple du GRE Liège
(Groupement de Redéploiement Economique)



> Exemples de financement de CPE
• Scénario 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.

• Scénario 2 : Contrat de Partenariat de Performance Energétique 
(CPPE)  : RIS ORANGIS ou modèle déconsolidant sans société de 
projet.

• Scénario 3 : Contrat de partenariat de Performance énergétique 
(CPPE) en tiers financement : MONACO ou modèle 
déconsolidant avec société de projet



> Scénario 1 – CPPE Générique• Nature du contrat : Contrat de Partenariat de Performance 
Energétique ou CPPE (Contrat global de conception-financement-
réalisation-maintenance)

• Objectifs du client : 

• Les économies d’énergie financent  partiellement 
l’investissement

• L’ESCO 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 contractuelles garanties avec clause de 
bonus/malus

• Durée : 20 ans 

• Descriptif sommaire : réhabilitation énergétique de bâtiments 
publics; production d’énergie, travaux bâtimentaires, 
GTB/régulation, éclairage..

• Investissement : 15 & 30 Mio €

• Transfert de propriété : à la réception des travaux 

• Financement  en fonds propres et dettes portés par la 



> Scénario 1 – CPPE Générique

Personne 
publique 

R 2 + R3 

BANQUES 

R 1 

CPPE 

SOCIETE DE PROJET 
Conception/réalisation/ 

exploitation/maintenance 

�  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% 

Sous-traitants •With the courtesy of 
JCI



> Scénario 2 – CPPE Ville de Ris Orangis
• Nature du contrat : Contrat de Partenariat de Performance 

Energétique (Contrat global : conception-financement-réalisation-
maintenance)

• Objectifs du client : 

• Les économies d’énergie financent partiellement l’investissement

• L’ESCO finance et exploite les installations

• Economies d’énergie contractuelles garanties 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

• 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 



> Scénario 2 – CPPE Ville de Ris Orangis 

VILLE 

R 2 + R3 

BANQUE 

R 1 

Sous-traitants 

CPPE 

Johnson Controls France 
Conception/réalisation/ 

exploitation/maintenance 

�  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% 

•With the courtesy of 
JCI



> Scénario 3 – CPPE Monaco• Nature du contrat : Contrat de Performance Energétique avec 
tiers financement (Contrat global : conception-financement-
réalisation-maintenance

• Objectifs du client : 

• Les économies d’énergie financent l’investissement sur la 
durée du contrat 

• L’ESCO (JCM société ad-hoc) finance le projet

• Economies d’énergie contractuelles garanties avec 
bonus/malus: 27%

• Durée : 12 ans 

• Descriptif : réhabilitation énergétique de 6 bâtiments publics; 
production d’énergie, HVAC, GTB/régulation, éclairage.

• 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 



> Scénario 3 – CPPE Monaco 
ETAT DE 
MONACO 

L 2 

Fonds 
d’investissement 

L 1 

Sous-traitants 
monégasques 

travaux et services 

CPE 

SPV JC Monaco  
Conception/réalisation/ 

exploitation/maintenance 
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% 

•With the courtesy of 
JCI



> 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/

•exploitation/maintenance

•2
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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%



> SCENARIO 2 : VILLE DE RIS ORANGIS

CPPE BATIMENT ET SYSTEMES 

•VILLE

•R 2 + 
R3

•BANQUE

•R 1

•Sous-traitants

•CPPE

•Johnson Controls France

•Conception/réalisation/

•exploitation/maintenance

•2
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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%



> SCENARIO 1 : CPPE GENERIQUE

•Personne publique

•R 2 + 
R3

•BANQUES

•R 1

•CPPE

•SOCIETE DE PROJET 

Conception/réalisation/

•exploitation/maintenance

•3

0

� 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



> Q&A
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> Contact

Energinvest

Jean-François Marchand

Co-CEO & Owner

Joseph Coosemansstraat  107 

1030 Brussel

Tel +32 2 737 91 19

Mob +32 472 675 427

jfmarchand@energinvest.be
•32•7/05/14


