
L ' E X P E R T I S E  P A R T A G É E

FINANCEMENT DE PROJET D’ÉNERGIE RENOUVELABLE (EnR) 
APRÈS LA LOI RELATIVE A LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE (LTCVE)

 CONTEXTE
La transition énergétique vers des énergies 
propres est un objectif défendu par l’Union 
Européenne. Les lignes directrices de la Com-
mission Européenne de 2014 visent à intro-
duire les énergies vertes sur le marché. C’est 
dans ce cadre que les dispositifs de soutien 
prévus par la Loi de transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) ont évolué 
et que le financement bancaire de ces projets 
a donc dû s’adapter.

 OBJECTIFS
Cette formation vise à :
•  Présenter les différents dispositifs de soutien 

au développement des énergies renouve-
lables ;

•  Identifier les impacts de l’introduction du
complément de rémunération sur le finan-
cement des projets ;

•  Connaître les modes de financement alter-
natifs et leur articulation avec le finance-
ment traditionnel.

 PUBLIC
•  Juristes,
•  Avocats,
•  Directions financières

 PRÉREQUIS
•  Cette formation ne nécessite pas de pré-

requis.

 MODALITÉS DE SUIVI  
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
•  Questionnaire préalable à la formation
•  Feuille d’émargement
•  Attestation délivrée à l’issue de la formation

MARDI 28 JUIN 2022

Formation d’une journée 
DURÉE : 7h    8h30-16h30

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
• Présentiel
•  Formation interactive et pratique :

présentation théorique,
cas pratiques, quiz

• Remise des supports de formation

Nombre de participants limité à 15

LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris

TARIF : 1 040 € HT (1248 € TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT  
Caroline Breton :  

formation@revue-banque.fr 
Tél. : 01 48 00 54 04

 PROGRAMME
PROPOS INTRODUCTIFS
• Les financements des EnR
• Les financements de projets
1.  LA LTECV: IMPACTS DU NOUVEAU

MÉCANISME DE SOUTIEN
1.1  Intégration au marché des EnR : les dispo-

sitifs de soutien 
1.2  Intégration au marché des EnR : la vente de 

l’électricité sur le marché de gros

2.  NOUVELLES MODALITÉS ET NOUVELLES 
SOURCES DE FINANCEMENT DES PROJETS
EnR

2.1  Financement de projet adapté pour ré-
pondre aux enjeux de la LTECV

2.2  Financement participatif et conséquences 
sur la structuration du financement ban-
caire

3.  CAS PRATIQUE : FINANCEMENT D’UN 
PORTEFEUILLE ÉOLIEN ET PHOTOVOL-
TAÏQUE, COMPORTANT DES INSTALLA-
TIONS GREENFIELD ET BROWNFIELD

3.1  Présentation de la structure du finance-
ment

3.2 Quiz

CONCLUSION
• Synthèse
• Le repowering

 FORMATEURS
Samia Koubba est res-
ponsable juridique des 
financements structurés 
au sein du département 
juridique de la direction 
banque de financement 
et d’investissement de La 
Banque Postale qu’elle a rejoint en mai 2016.  
Elle intervient principalement dans le cadre 
de transactions d’énergies renouvelables, 
d’infrastructures publiques et d’actifs indus-
triels.

Christelle Toncelli 
est Juriste Financements 
chez Fraikin.
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne.
Imprimez la page à l’aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ».
Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d’inscription signé.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention  
(n° de déclaration d’activité 11-7511101-75).
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation au salarié 
présent.

CONDITIONS D’ANNULATION 
Stagiaire :
En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l’action 
mentionnée à l’article 1 ou abandon au cours de la formation, l’organisme 
retiendra le coût total des sommes qu’il aura engagées pour la réalisation de 
ladite action, conformément aux dispositions de l’article L920-9 du code du 
travail.

Organisme :
REVUE BANQUE se réserve le droit d’annuler la formation jusqu’à deux semaines 
avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d’inscrits (5 personnes) n’est 
pas atteint.

ACCESSIBILITÉ
Merci de nous contacter si vous rencontrez des difficultés : Caroline Breton, par 
tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d’adaptation sur demande du support, du rythme de la formation.
Aménagement possible de la salle.

CONTACT
Pour toute information :
RB FORMATION 
18 rue La Fayette 75009 Paris
formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04

FORMATIONS SUR MESURE
Toutes nos formations peuvent être proposéese en intra. Devis sur demande.

REVUE BANQUE, 18 rue La Fayette, 75009 Paris, 
• organisme dispensateur de formation enregistré sous le numéro 11.75.11101.75
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