CRÉDIT DU NORD ACCOMPAGNE LE GROUPE IB VOGT GMBH
DANS LE FINANCEMENT DE SIX PROJETS PHOTOVOLTAIQUES
EN RÉGIONS

Communiqué de presse

Paris, le 10 février 2022

Crédit du Nord est intervenu en tant qu’arrangeur et prêteur dans le cadre du financement de six
projets de centrales photovoltaïques au sol dans les communes d'Arandon, Billy, Surgères, Burlats et
de Til-Châtel.
Ces opérations, portées par le groupe ib vogt GmbH, développeur de projets photovoltaïques et
producteur indépendant d'électricité (IPP) dont le siège est en Allemagne, sont mises en place afin
d'assurer la construction et l'exploitation de six centrales photovoltaïques au sol situées dans les
départements de l'Isère, du Loir-et-Cher, du Tarn, de la Charente-Maritime et de la Côte-d'Or.
Ces centrales, qui ont nécessité la mise en place de financements à hauteur de 44,4 millions d’euros,
développeront une puissance totale cumulée de 56,6 MWc.
Crédit du Nord dispose d’une équipe dédiée aux financements de projets, active notamment dans le
domaine des énergies renouvelables (principalement éolien et solaire photovoltaïque) et propose des
solutions de financement sur mesure. Son expertise au service des clients des banques régionales du
Groupe est reconnue et s’exerce en particulier via des missions d’arrangement, qui créent de la valeur
tout en contribuant au financement de l'économie locale.
En 2021, la direction des Financements de projets du groupe Crédit du Nord a structuré et financé 26
nouveaux projets éoliens et photovoltaïques générant une production annuelle de 208 GWh
(équivalent de la consommation de 46 000 foyers). Par ailleurs, le Crédit du Nord a adhéré aux
Principes de l’Equateur qui servent de cadre commun au secteur financier pour identifier, évaluer et
gérer les risques E&S des projets financés.
« Nous sommes très heureux d’accompagner le groupe ib vogt GmbH dans son développement en
participant au financement de six nouveaux parcs photovoltaïques. Cet accompagnement témoigne
de la volonté du groupe Crédit du Nord d’être un acteur de la transition énergétique auprès de ceux
qui entreprennent au cœur des territoires », précise Philippe Camo, Directeur des Financements de
projets du groupe Crédit du Nord.
Intervenants de l’opération
Conseil en financement : Gowling WLG France (Antoine Pampouille, associé Banque-Finance, Julie
Vuagnoux, counsel) ; Adaltys Avocats, (Marie-Christine Combes, Roseny Dugachard)
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À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 7 364 collaborateurs et un réseau de 776 agences, le
groupe Crédit du Nord est au service de 1,76 million de clients particuliers, 218 600 professionnels et associations,
42 300 entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.

www.groupe-credit-du-nord.com
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