Investir pour avoir un impact
Un soutien permanent pour le vent du changement
Un défi permanent
Le désir du Costa Rica de passer entièrement aux énergies
renouvelables a déjà été mentionné dans l’étude de cas sur
le parc éolien d’Orosi, publiée en 2017. Cependant, l’étape
vers une énergie 100 % renouvelable n’est qu’une partie d’un
plan plus global vers une économie zéro émission nette. Le
Costa Rica est reconnu comme un leader mondial pour ses
politiques et ses pratiques environnementales. Les piliers
fondamentaux du modèle de développement costaricain
sont basés sur l’inclusion, la croissance et la durabilité.
Un exemple ? Le programme national de Paiements pour
services environnementaux (PSE). Lancé en 1997, ce programme pionnier a réussi à promouvoir
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Le programme couvre pas moins de 35 % du pays et environ
70 % des forêts. Si ces réalisations sont largement saluées,
le pays devrait également se concentrer sur la diminution
de la pauvreté et des inégalités pendant la pandémie de
COVID-19.

est d’environ 430 GWh, ce qui est plus que le volume prévu
initialement et correspond bien aux besoins énergétiques
croissants du pays. Avec 99,4 % des foyers reliés au réseau
électrique national, considéré comme un système électrique robuste, fiable et flexible, presque tous les Costaricains bénéficient d’une énergie fiable et renouvelable. Cette
couverture électrique soutient également les propositions
du gouvernement costaricain qui a l’intention de promouvoir l’utilisation des véhicules électriques à des fins privées,
commerciales et publiques.
Le propriétaire des projets est la Corporación Multi Inversiones (« CMI »), un acteur de premier plan dans le développement, la construction et l’exploitation de projets d’énergie
renouvelable en Amérique centrale. CMI est une entreprise
familiale originaire du Guatemala, active depuis 1920 et
actuellement dans 15 pays. L’entreprise gère non seulement
des projets d’énergie renouvelable, mais aussi des activités dans le secteur alimentaire, notamment des moulins à
farine de blé et des productions de pâtes. Toutes activités
confondues, CMI emploie plus de 40 000 personnes.

Quand le vent est un facteur de réussite

Le prêt

En 2016, la FMO a décidé de financer une série de quatre
projets éoliens répartis sur deux sites de la province de
Guanacaste, au nord du Costa Rica. Les deux endroits choisis offrent d’excellentes conditions de vent. Chaque projet
compte dix éoliennes de 2 MW, pour une énergie éolienne
totale de 80 MW. La construction a été achevée en septembre 2017. Actuellement, la production annuelle d’énergie

Notre participation au fonds fait partie d’un financement à
long terme de 149 millions de dollars qui couvre (en grande
partie) les coûts de développement des quatre projets
éoliens. La FMO a également été en mesure de mobiliser
davantage de capitaux commerciaux auprès d’investisseurs
axés sur le développement durable, tels que Triodos Groenfonds et Oikocredit.
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Une perspective plus large
Selon le plan national de décarbonisation du Costa Rica
présenté en février 2019, les émissions de gaz à effet de
serre continuent d’augmenter. On estime que les émissions
augmenteront de 2,4 % par an. Entre 2015 et 2030, elles
auront augmenté de 60 % et de 132 % d’ici 2050.

Capacité installée
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La majeure partie des émissions de carbone au Costa
Rica proviennent des combustibles fossiles utilisés pour
le transport privé, public et de marchandises. Avec la
croissance économique, l’importance des transports
privés n’a fait qu’augmenter. La flotte automobile du pays
est passée de 418 048 unités en 1994 à 1 347 000 en 2015,
dont 834 000 véhicules privés et utilitaires légers. Jusqu’à
présent, les investissements dans les infrastructures de
transport public sont restés faibles, car le ministère des
Transports et des Travaux publics a consacré la majeure
partie de son budget aux routes et au soutien à l’utilisation
de véhicules privés. Investir dans les transports publics
est l’une des solutions proposées, car l’amélioration de ce
service bénéficierait à une grande partie de la population
et des groupes socialement plus vulnérables. Les solutions
consistent non seulement à repenser le réseau de transport
public pour qu’il soit plus accessible et mieux relié, mais
aussi à le rendre électrique.

CO 2

Réduction des GES

80 MW

430 GWh

256.795t co2 eq

FMO investment
prêt FMO
partie de fonds

USD 149 mln
USD 2.4 mln

“Avec une
fourchette de 99,4%,
presque tous les
Costaricains
bénéficient d’une
énergie fiable et
renouvelable.”

À propos du gestionnaire

À propos du conseiller/délégué du fonds

Privium Fund Management B.V. (« Privium ») est un fournisseur
néerlandais de fonds d’investissement. Privium est un gestionnaire de
fonds d’investissement alternatif, au sens de la directive relative aux
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le fond opère sous
la supervision de l’autorité néerlandaise des marchés financiers (www.
afm.nl) et de la banque centrale des Pays-Bas (www.dnb.nl). Privium est
composé d’une équipe de professionnels du secteur de l’investissement.
Privium travaille également avec un grand nombre de parties renommées.

FMO Investment Management BV (« FMO IM ») est une société
d’investis-sement néerlandaise et filiale de la banque de développement
néerlandaise FMO NV. FMO IM conseille sur le portefeuille de prêts à
la demande du gestion-naire. Tous les prêts proposés au fonds ont été
validés lors du proces-sus d’examen des investissements mis en place
par FMO au terme duquel ils ont été intégrés au portefeuille de FMO. La
stratégie de FMO IM consiste à faire évoluer les investissements d’impact
en offrant aux investisseurs un accès aux investissements durables de
FMO sur les marchés émergents.

Contact

Privium

T: +31 20 46 26 644 W: www.fmopriviumimpactfund.nl

Clause de non-responsabiliabilité :
Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez les informations clés pour l'investisseur. Les informations contenues dans cette présentation ne constituent pas
une base suffisante pour une décision d'investissement et ne sont pas une (invitation à faire une) offre de parts dans le Fonds. La valeur de vos
investissements peut fluctuer. Les résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie pour l'avenir.
Privium Fund Management B.V. est agréé en tant que gestionnaire de fonds d'investissement et, à ce titre, est supervisé par l'Autorité néerlandaise des
marchés financiers (www.afm.nl). Le Fonds et son gestionnaire, Privium Fund Management B.V., sont inscrits dans le registre tenu par l'Autorité
néerlandaise des marchés financiers.
Le prospectus du Fonds et les informations clés pour l'investisseur peuvent être téléchargés sur le site Internet du gestionnaire de fonds,
www.priviumfund.com. Les aperçus des performances repris dans cette présentation ont été soigneusement compilés par Privium Fund Management B.V.
Aucun droit ne peut être tiré de ces informations.
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