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Conciliation des emplois et des 
ressources financiers du 

concessionnaire

• Cause : besoins de financement du 
concessionnaire en montants et en calendrier concessionnaire en montants et en calendrier 
de disponibilité

• Solution : plan de financement et outils de 
financement du FER adaptés
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Besoin de financement pendant la 
construction

• Causes : OBA, sécurisation dépôts des clients• Causes : OBA, sécurisation dépôts des clients
• Solution :  crédit bancaire ou apport des 

actionnaires
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Contrôle des flux financiers

• Causes : exigence de traçabilité des fonds et 
suivi de l'activitésuivi de l'activité

• Solution : contrôle des flux montants et 
descendant par secteur financier

5rene.masse@free.fr



Faible capacité des banques à faire 
des prêts long terme

• Causes : pas de ressources long terme ; 
règles prudentielles règles prudentielles 

• Solution : ligne FER de refinancement long 
terme des banques
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Pérennité des installations

• Cause : défaut de gestion des 
concessionnairesconcessionnaires

• Solutions : provision pour renouvellement et 
implication du secteur bancaire
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Accompagner le développement 

• Cause : autofinancement insuffisant 
• Solution : aider le système bancaire à • Solution : aider le système bancaire à 

financer la densification et les expansions 
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Eviter la dépendance du 

concessionnaire à la subvention

• Cause : mauvaise habitude 
• Solutions : réduire la part de subvention dans 

les ressources des concessionnaires établis ;
remboursement conditionnel de la subvention
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Pérenniser les ressources du FER 

• Cause : le besoin de financements va perdurer, 
avec des zones de plus en plus difficiles avec des zones de plus en plus difficiles 

• Solutions : implication du secteur bancaire ; 
subvention remboursable ; ressources 
nationale pérennes 
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Couvrir les risques de construction

• Causes : défaillance du concessionnaire avant 
mise en route, dépassement de coûts et de 
retardretard

• Solutions : engagement des actionnaires à 
couvrir le dépassement de coût ; souplesse 
avec les banques… et plus ? Réserve FER 
pour couvrir le risque de non achèvement ?
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