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Investissements durables
EFG Hermes recherche des opportunités créatives pour s'engager dans des investissements
durables qui génèrent de la valeur et génèrent des rendements. La division Private Equity a
investi dans une série d'investissements dans l'industrie des énergies nouvelles et
renouvelables à travers sa plate-forme Vortex pour les investissements dans les énergies
renouvelables. Vortex a déjà surperformé les objectifs d'investissement en termes de
production d'électricité et de performance financière. L'équipe continue à travailler pour
optimiser la production et améliorer la rentabilité du portefeuille.
Avec plusieurs opportunités en perspective, EFG Hermes Private Equity reste en concurrence
pour de nouvelles opportunités dans le secteur européen des énergies renouvelables et tire
parti de ses antécédents en matière d'énergies renouvelables pour créer un véhicule de capital
permanent en Égypte qui servira de holding pour de futurs projets.

EDPR France
Dans le cadre d'une transaction historique annoncée en octobre 2014, la division Private Equity
d'EFG Hermes a finalisé l'acquisition d'une participation de 49% dans EDPR France, un parc
éolien français de 334 MW, pour 208 millions de dollars. Il s'agit du premier investissement
européen d'EFG Hermes et de la première opération de la nouvelle stratégie d'investissement
direct de la division Private Equity.
L'acquisition a été un développement clé dans la stratégie de l'entreprise d'élargir notre rôle
traditionnel en tant que catalyseur pour le capital institutionnel dans les marchés MENA en
aidant nos partenaires et investisseurs à exploiter des opportunités mondiales attrayantes.
L'opération a considérablement augmenté le total des actifs sous gestion de l'entreprise.
La transaction souligne la capacité d'EFG Hermes à créer, lever des fonds propres et des dettes
et à conclure des contrats à l'échelle internationale dans un secteur hautement concurrentiel. Il
s'agissait également du deuxième investissement de la société dans la production d'énergie
verte sur une période de moins de 12 mois, après un engagement antérieur via le fonds
InfraMed pour établir Tafilah, le premier parc éolien d'envergure mondiale en Jordanie.

Portefeuille paneuropéen d'énergie éolienne
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