Sofergie

Le financement de la transition énergétique

Les sociétés de financement des économies d’énergie (SOFERGIE) ont été créées
par le législateur pour financer des projets d’économies d’énergie ou de protection
de l’environnement. Les SOFERGIE financent notamment les installations, les matériels
ou les ouvrages destinés à :
• Économiser de l’énergie
• Développer les énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, biomasse
• Récupérer, recycler, valoriser les déchets

Pourquoi ?
promouvoir ce dispositif

Fonctionnement

Accompagner la transition
énergétique.

SOFERGIE
financent

Réaliser des projets
de transition énergétique

Économiser
de l’énergie
État, collectivités locales,
entreprises commerciales
et industrielles

Les atouts
de la Sofergie
Tout en un seul contrat :
Les financements sont adaptés
en fonction de la nature du projet.
Un contrat modulable en crédit
classique ou crédit-bail, qui peut
être mobilier et immobilier.
Un financement intégral du projet :
Les investissements intègrent
les montages de préfinancement
et des subventions.

Développer les énergies
renouvelables

Récupérer, recycler,
valoriser les déchets

Les particularités de la Sofergie
Expertise et savoir-faire : Un savoir-faire technique/juridique/
financier dans le montage des financements.
Un profil de remboursement adapté fiscalement : Des échéances
flexibles qui s’adaptent aux besoins réels des clients et à la complexité
des projets d’investissement.
Un financement souple dans la durée : Un étalement dans le temps
du financement des investissements adapté à la rentabilité
de l’opération.
L’intégration du financement de l’immobilier dans le projet global :
Les SOFERGIE sont les seules sociétés de crédit-bail à pouvoir
financer au sein d’un même contrat des biens mobiliers et immobiliers.

Les adhérents de l’ASF proposent des solutions de financements aux entreprises (crédit-bail, Sofergie et
affacturage) et aux ménages (crédit à la consommation et à l’habitat). Ils offrent également une gamme de services
financiers (cautions), de services d’investissement et de titrisation. Ils financent 20% des crédits au secteur privé.
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Sofergie

Financing the energy transition

Companies that finance energy savings (SOFERGIE) were created by the legislator
to fund projects that save energy or protect the environment.
SOFERGIE finance in particular facilities, equipment and works aimed at:
• Saving energy
• Developing renewable energy : wind, photo-voltaic, biomass
• Collecting, recycling, transforming waste

Why ?

promote this scheme

How it works

Supports the energy transition.

SOFERGIE
finance

Carrying out energy
transition project

Saving
Energy
State, local authorities,
industrial and trading
companies

Developing renewable
energies

Collecting, recycling,
transforming waste

Sofergie’ advantages
Everything in one contract:
Financings are adapted
to the nature of the project.
A modular contract in the form
of a traditional loan or in leasing,
which can apply to movable or real
estate assets.
A complete financing of the project:
Investments include pre‑financing
schemes and subsidies.

The characteristics of Sofergie
Expertise and know-how: A technical/legal/financial know-how
in structuring financings.
A tax efficient repayment profile: Flexible maturities that adapt
to clients’ real needs and to complex investment projects.
A flexible long-term financing: Long-term financing of investments
that is adapted to the operation’s profitability.
Including real estate financing in the overall project: SOFERGIE are
the only leasing companies able to finance movable and real estate
assets within the same contract.

ASF members offer financing solutions to companies (leasing, Sofergie and factoring) and households (consumer
credit and housing loan). They also offer a range of financial services (guarantees), investment services and
securitization. They provide 20% of the loans to the private sector.
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