STOA Infra & Energy ("STOA") acquiert une
participation stratégique au sein de JCM Power dans
le cadre de sa levée de fonds de 116 millions USD
Paris, 18 décembre 2019 – STOA a le plaisir d’annoncer un investissement en fonds propres de 20
millions USD au capital de JCM Power Corporation ("JCM Power"). JCM Power est un producteur
indépendant d'électricité canadien spécialisé dans le développement et l'exploitation de projets
d'énergies renouvelables en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique Latine.
L’investissement de STOA intervient dans le cadre d’une levée de fonds de 116 millions USD, à laquelle
quatre institutions de financement du développement ont également participé, à savoir FMO (la banque
de développement néerlandaise), Swedfund (la banque de développement suédoise), IFU (la banque
de développement danoise) et FinDev Canada (la banque de développement canadienne). La levée de
fonds a également été souscrite par des family offices de premier plan et fondations canadiennes.
JCM Power avait précédemment sécurisé des engagements du FMO (25 millions USD en 2017) et de
Swedfund (15 millions USD en 2018) et annonce aujourd'hui la levée supplémentaire de 76 millions
USD à laquelle STOA participe à hauteur de 20 millions USD.
L'approche de JCM consiste à établir des partenariats à long terme avec les communautés locales, les
gouvernements et les institutions financières afin de développer, construire et exploiter des projets
d'énergies propres dans des marchés à forte croissance, notamment en Afrique, où l'électricité est rare
malgré des ressources solaires et éoliennes abondantes.
Commentant la transaction, Charles-Henri Malécot, Directeur Général de STOA, a souligné les
retombées positives à long-terme de l'opération : "Cet investissement vient appuyer notre stratégie
consistant à établir des partenariats à long terme dans des secteurs stratégiques afin de répondre aux
besoins des populations en infrastructures essentielles en Afrique et dans d’autres marchés émergents,
favorisant ainsi des économies durables et résilientes."
M. Malécot a également déclaré : "Cette transaction représente un jalon important dans le soutien aux
efforts des pays émergents visant à atteindre leurs objectifs climat et améliorera significativement leur
capacité à réagir adéquatement aux défis de la transition énergétique. Nous sommes ravis des
opportunités qu'apportera notre collaboration commune avec JCM Power et ses autres actionnaires. "
"JCM Power est ravi de compléter sa première levée de fonds auprès d'investisseurs institutionnels
avec des investisseurs de premier plan dans le secteur de l'énergie renouvelable. Ces capitaux levés
nous permettront de mettre en œuvre les premiers six projets renouvelables à fort impact et à accélérer
notre croissance du stade de société en développement à celui de producteur indépendant international,
diversifié et spécialisé sur les marchés à forte croissance" a déclaré Christian Wray, Directeur Général
(CEO) de JCM Power.
Cette transaction, qui représente le 6 ème investissement de STOA et son 3 ème dans le secteur des
énergies renouvelables après seulement deux ans d'existence, participera à réduire la fracture

énergétique et à encourager la consolidation progressive du secteur de l'énergie dans les zones
d'intervention de STOA.
À propos de STOA Infra & Energy
STOA est une société anonyme au capital de 240 000 000 EUR, détenue à 83,3% par la Caisse des Dépôts et
Consignations (« Caisse des Dépôts ») et à 16,7% par l’Agence Française de Développement (« AFD »), dont
l’objet est d’investir jusqu’à 600 000 000 EUR en fonds propres et quasi fonds propres dans les pays émergents
et en développement, dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie. STOA établit des partenariats à long
terme dans des secteurs stratégiques afin de répondre aux besoins des populatio ns en infrastructures essentielles
sur les marchés émergents favorisant ainsi des économies durables et résilientes. Le fonds bénéficie des expertises
complémentaires de ses deux actionnaires : la Caisse des Dépôts est un investisseur institutionnel de lon g terme
intervenant pour le développement économique ; l’AFD est un acteur central de la politique de développement
française, qui attribue des financements à des projets dans des secteurs clés pour la transition dans les pays
émergents et en développement. Dans le contexte de leur stratégie commune, ces deux institutions sont pleinement
engagées à jouer un rôle déterminant dans les quatre transitions majeures, i.e. les transitions énergétique et
environnementale, digitale, territoriale et démographique.
Pour en savoir plus : www.stoainfraenergy.com
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À propos de JCM Power
JCM Power est un producteur indépendant d’électricité visant à accélérer le développement durable (dans ses
composantes sociales, économiques et environnementales) dans les marchés à forte croissance au travers du
développement, de la construction et de l'exploitation de projets d'énergies renouvelables. Notre vision stratégique
consiste à avancer vers l'ère de l'énergie propre.
Pour en savoir plus : www.jcmpower.ca

