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Akuo Energy creuse son sillon
grâce au financement vert
Le spécialiste des énergies renouvelables renoue avec le placement privé.
PAR BENOIT MENOU
+ EMAIL bmenou@agefi.fr

Quand Paris s'apprêtait à (re)
devenir pour deux jours la capitale
mondiale de la finance verte, Akuo
Energy est resté dans le concret en
dévoilant le 8 décembre une nouvelle
émission obligataire de la même couleur de l'espérance. L'acteur intègre
des énergies renouvelables avance en
terrain connu après plusieurs placements privés depuis 2013, dont deux
Green Euro PP déjà en 2015 et 2016.
Le troisieme atteint 60 millions d'euros (50 à 6 ans au taux de 4,25 %,
10 à 7 ans au taux de 4,5 %).
L'opération lui permet « de renforcer en amont la souplesse du
financement de la construction et du
fonctionnement de portefeuilles de
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projets », souligne Nicolas Déhais,
responsable debt capital markets chez
Octo Finances, ici à la manœuvre. Le
groupe aurait tort de s'en priver, d'autant qu'il bénéficie d'une « poursuite
de l'amélioration des conditions de
financement ». Conditions relatives au
montant levé, à la maturité et au taux
servis. Avec un livre d'ordres fermé
par anticipation « afin, selon Nicolas
Déhais, de ne pas alimenter la frustration parmi les investisseurs », plus
diversifiés géographiquement et pour
moitié institutionnels. Cela grâce,
selon l'arrangeur, « a la croissance
du groupe, qui a toujours respecté ses
promesses, et à l'arrivée le mois dernier d'un nouvel actionnaire solide (la
holding familiale de Sonepar, NDLR)
capable de soutenir le developpement. Le groupe est crédible auprès
des investisseurs ». « On peut penser
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que, toutes choses égales par ailleurs,
s'il continue à se développer au même
rythme, les conditions d'émission
pourraient continuer a s'améliorer »,
avance celui qui rappelle qu'Akuo a
placé en 2013 « une émission à 3 ans
au taux de 7 % ».
Directeur notation corporate
chez Scope Ratings, Sébastian Zank
pointe le « succès grandissant » du
marché obligataire « vert », des
émetteurs publics a l'Euro PP et
au Schuldschem. « Le label 'vert'
élargit l'univers des investisseurs
potentiels », les utilities comme
Akuo figurant en bonne position,
note l'analyste. Sans reprendre son
souffle, le français a dès les ll et
12 décembre annonce deux accords,
avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et sur le photovoltaique en Indonésie. E!
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