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PRINCIPE GENERAL


Prêter des fonds propres à une société financière afin de développer des installations
photovoltaïques.



Les installations photovoltaïques concernées sont des panneaux solaires intégrés sur des
toits d’immeubles ou des hangars



Le taux du prêt est de 7,50% par an sur 8 ans



La souscription permet à l’investisseur de bénéficier d’un fort avantage fiscal sur
l’Impôt sur le Revenu



Le prêt est garanti par la propriété des installations photovoltaïques.



Le montage financier est réalisé par Hoche Partners et les installations photovoltaïques
développées par Sunalya

LES DIFFERENTS ACTEURS : HOCHE PARTNERS / SUNALYA


La société financière à l’origine du projet est Hoche Partners

www.hochepartners.fr

Ä Hoche Partners a été crée en 2003 par Monsieur Jean Daniel COHEN, ancien président de Louis Dreyfus
Finance
Ä Hoche Partners est une société de conseil active dans les métiers de la banque d’affaire
Ä La clientèle de Hoche Partners est principalement composée de petites et moyennes sociétés en fort
développement
Ä Depuis quelques années Hoche Partners conseille plusieurs sociétés présentes dans le secteur des énergies
renouvelables



Les études et la maîtrise d’ouvrage du projet est confiée à la société Sunalya

www.sunalya.fr

Ä Sunalya est une société spécialisée dans la construction et l’installation de centrales photovoltaïques.
Ä Hoche Partners est actionnaire à hauteur de 50% de la société Sunalya

Ä

L’intégration de toute la chaîne de développement permet à Hoche Partners et Sunalya d’avoir un avantage
compétitif par rapport aux autres sociétés financières présentes sur le créneau du photovoltaïque

POURQUOI UN TAUX DE 7,5% ?
Sur le plan purement financier
L’électricité produite est rachetée par EDF à un prix garanti pendant 20 ans



Æ Cette garantie permet de réaliser des projets avec une rentabilité estimée de l’ordre 8% à 9% par an



L’amortissement fiscal de l’installation sur une période courte de 8 ans permet à Hoche
Partners de « récupérer » un IS négatif pendant la période de portage

Sur le plan économique


Hoche Partners et Sunalya assurent la maintenance de tous les sites installés ce qui
leur permet de créer un structure globale de maintenance dans le sud de le France



Ce mode de financement permet à Hoche Partners et Sunalya de développer
rapidement leur réseau sur un marché soutenu temporairement par EDF et l’Etat français.

LES INSTALATIONS FINANCEES


Uniquement des panneaux solaires intégrés à des bâtiments existants
Ä EDF rachète l’électricité produite à 0,50€ ou 0,58€ le Kw contre 0,35€ en moyenne pour les panneaux au sol



Uniquement des hangars industriels fermés
Ä Les hangars agricoles (très à la mode) présentent trop de risque de construction
Ä Les toits plats type supermarché sont mal adaptés et trop contraignants
Ä Les hangars ouverts ne bénéficient plus de la garantie de rachat EDF pour les constructions après juin 2010



Les toits des hangars sont loués au propriétaire
Ä Le loyer est exprimé en % du chiffre d’affaire généré ce qui limite les risques financiers



Dans le sud Est de la France



Des hangars avec 1000 m2 à 5000m2 de toiture
Ä Suffisamment grands pour bénéficier d’une garantie décennale sur l’installation électrique
Ä En nombre suffisant pour diversifier les risques

L’objectif est d’investir environ 2Mo€ pour financer entre 7 et 10 projets
pour un total de 12 000 m2 de toiture et 1,5MW installés

SORTIE AU TERME DES 8 ANS


Au terme des 8 ans, Hoche Partners remboursera les investisseurs (capital + intérêts) par
un rachat de leurs parts dans la société d’exploitation
Ä Rachat à 178% du nominal Ù 7,50% de rendement annuel capitalisé sur 8 ans



La société ne distribue aucun revenu pendant 8 ans et accumule de la trésorerie



Au terme des 8 ans, la trésorerie de la société devrait être de l’ordre de 150% des fonds
propres initiaux



En rachetant la société d’exploitation, Hoche Partners récupère l’intégralité de la trésorerie
Æ peu de cash à mobiliser pour exercer son option de rachat

Si Hoche Partners n’exerce pas son option de rachat, les investisseurs se retrouvent
automatiquement propriétaires de 100% de la société d’exploitation et de toute la
trésorerie accumulée *

* Un système de garanties empêche Hoche Partners de « vider » la société de sa trésorerie avant une reprise éventuelle par les investisseurs

LES SECURITES POUR L’INVESTISSEUR



Le principe fondateur consiste à ne prêter des fonds propres à Hoche Partners qu’une fois
les contrat EDF signés
Ä



Les risques d’exploitation de chaque site photovoltaïque sont mutualisés au sein d’une
seule et unique société d’exploitation
Ä



Tous les risques de recherche et développement sont à la charge exclusive de Hoche Partners

En n’exerçant pas son option de rachat, Hoche Partners perd la totalité de ses installations

Les revenus générés restent à l’intérieur de la société d’exploitation
Ä

Si Hoche Partners ne rachète pas, les investisseurs récupèrent toute la trésorerie accumulée pendant 8 ans

Ä

Plus 7 à 10 sites d’exploitation photovoltaïques qui auront forcément une valeur résiduelle

SCHEMA DE L’OPERATION
Entre 10 et 20 investisseurs maximum

Hoche Partners

Investisseur

Investisseur

Investisseur

+ prime d’émission

+ prime d’émission

+ prime d’émission

60%
Récupération
du déficit IS
pendant 7 ans
Contrat de maintenance

SCA (Société en commandite)

2 000 K€ de fonds propres
• Coût de la pose
Aléas sur le Business Plan

7 à 10 installations
photovoltaïques

• Fiscalité des sociétés
• Ensoleillement
• Inflation
• Taux de placement tréso.

Compte titre

PEA

Rachat des actions en N+8 pour
une valeur de 178%
Répartition du capital et des apports

OPTIONS FISCALES POUR L’INVESTISSEUR : PERSONNE PHYSIQUE
Concrètement, le financement consiste en une augmentation de capital sur une
société non cotée
1ère solution : Souscription en nominatif ou sur un compte titre
+

Réduction d’IR égale à 5% des sommes investies, chaque année pendant 5 ans
Æ plafonnée à 10 000€ de réduction d’impôt annuel Æ souscription max. de 200 K€ (pour un couple)
Ou

Réduction d’IR égale à 25% des sommes investies, l’année de la souscription
Æ Plafonnée à 25 000€ de réduction d’impôt Æ souscription max. de 100 K€ (pour un couple)

+

Sommes investies non soumises à l’ISF

+

Exonération des plus values au terme de 8 ans (hors CSG/CRDS)

2ème solution : Souscription au travers d’un PEA
+

Pas de réduction IR (mais sommes investies non soumises à ISF)

RENTABILITE DE L’OPERATION POUR L’INVESTISSEUR
Exemple :

1

1 Les titres étant détenus pendant 8 ans, la plus value réalisée est exonérée d’impôt

CALENDIER DE L’INVESTISSEMENT

- Demande de travaux
2 / 3 mois

Phase 2

- Demande de raccordement ERDF (Électricité Réseau Distribution France)
- Devis de raccordement fourni par ERDF
- Proposition technico financière pour le rachat d’électricité par EDF
- Signature du contrat EDF

3 mois

Phase 3

- Pose des panneaux
- Raccordement EDF (date contractuelle)

En fonction du nombre
de projets qui auront
passé la phase 2 *

Engagements de souscription

- Etude de faisabilité des installation, réalisée par Hoche Partners

Phase 1

Janvier 2010

30 juin 2010

Investissement
des fonds
propres *

- Mise en exploitation

* Chronologiquement aux dates d’engagements de souscription

BUSINESS PLAN TYPE (pour une seule installation)

STATISTIQUES D’ENSOLEILLEMENT EN FRANCE

EXEMPLE D’UNE INSTALLATION FINANCEE

EXEMPLE D’UNE INSTALLATION FINANCEE

