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Les Caisses d’Epargne lancent leur premier fonds de dettes de 
1,5 Md€ dédié au financement des Energies Renouvelables 

  
Paris, le 21 avril 2021  
 
Les Caisses d’Epargne, fortes de leurs compétences techniques, de leur engagement 
green et de leur implication territoriale ont créé leur premier fonds de dettes doté de 1,5 
Md€ de ressources, en collaboration avec Natixis et BPCE Energeco, filiales du Groupe 
BPCE.  
  
Les Caisses d’Epargne mettent en commun leurs ressources financières et leurs expertises en 
financement au service du développement durable du territoire national et ultra-marin.  
  
En appui des équipes d’ingénierie financière déjà très engagées localement dans le 
financement des énergies vertes, ce fonds a vocation à financer les opérations majeures 
(supérieures à 100 M€) de développement de projets d’énergies renouvelables de toute nature 
à l’échelle nationale : offshore et onshore wind, photovoltaïque, stockage d’énergie, 
hydroélectricité, hydrogène et méthanisation… 
     
La mobilisation de ce fonds agira donc en accélérateur de développement de projets 
d’envergure d’énergies renouvelables donnant une capacité d’investissement de 3 Mds€.   
 
Ce dispositif complète les initiatives engagées par les Caisses d’Epargne en matière d’énergies 
renouvelables. La création de ce premier fonds de dettes confirme une nouvelle fois 
l’engagement local et national des Caisses d’Epargne au service du développement 
économique et responsable des territoires.   
  
À propos de Caisse d’Epargne  

Les 15 Caisses d'Epargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 18,6 millions 
de clients (dont 4,5 millions de sociétaires), elles accompagnent toutes les clientèles : particuliers, 
professionnels, entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et collectivités locales. Elles 
privilégient le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, 
versement des crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers, 
assurances. Les Caisses d’Epargne font partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France. 

 

Contacts presse Groupe BPCE - Caisse d’Epargne 

Christine Françoise : 01 58 40 46 57 / 06 23 40 31 62 
presse@bpce.fr - groupebpce.com   

 

 caisse-epargne.fr 

    
 
 

mailto:presse@bpce.fr
https://www.groupebpce.com/
http://www.caisse-epargne.fr/
https://twitter.com/Caisse_Epargne
https://www.facebook.com/Caisse.Epargne
https://fr.linkedin.com/company/caisse-epargne
https://twitter.com/Caisse_Epargne
https://www.facebook.com/Caisse.Epargne
https://fr.linkedin.com/company/caisse-epargne
https://twitter.com/Caisse_Epargne
https://www.facebook.com/Caisse.Epargne
https://fr.linkedin.com/company/caisse-epargne
https://fr.linkedin.com/company/caisse-epargne

