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EDFI Management Company



EDFI Management Company a été créé par 15 DFIs européennes pour 
gérer des investissements en leur nom
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EDFI ElectriFI
The Electrification Financing Initiative



Un outil finance par l’UE, dédié à l’accès à l’énergie sur les marchés émergents
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Appétit de risque Une clientèle variée

ElectriFI investit dans des projets à un stade précoce

et cherche à créer de nouvelles connexions électriques

basées sur des énergies renouvelables sur les 

marchés émergents.



Fenêtre Globale & Fenêtres Pays
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EDFI ElectriFI a une portée globale et offre des solutions de financement

spécifiques sur certains pays afin de promouvoir l’accès à l’énergie
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EDFI ElectriFI gère EUR 253 million 

Global facility Country Windows I Country Windows II

Fenêtres Pays

5 fenêtres dédiées en activité:

• Bénin EUR 5 million

• Pacific: EUR 8 million

• Côte d’Ivoire EUR 10 milllion

• Nigéria EUR 30 million

• Zambie EUR 31 million

4 fenêtres en cours de lancement:

• Kénya

• Ouganda

• Eswatini

• Burundi

Les fenêtres pays sont établies en 

collaboration étroite avec les 

délégations européennes et les 

gouvernements locaux.



Aperçu du Portefeuille
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Critères d’éligibilité et Offre
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Énergies Renouvelables

Éolien, solair PV, géothermale, 

“waste to energy”, hydrolique, 

biomasse & biogas

Standards E&S Track-record

Viabilité commerciale

Offre

Business model

SHS, IPP, Mini-grid, C&I, autres

(efficience énergétique, foyers 

améliorés,...)

Viabilité financière avec un objectif clair

de pérennité (pas de subsides)

Structuration flexible, instrument 

(dette, prise de participation, 

mezzanine) prix en fonction des 

conditions de marché, structure de 

financement)

Investissements entre EUR 1m-10m 

Max 50% du tour de table

Track-record crédible, alignment 

d’intérêts.

Investisseurs précoces, pas de 

capital d’amorçage

Engagements envers des critères

exigeants en matière 

environnementale et sociale



Get in touch

Lionel Dieu

Senior Investment Officer

l.dieu@edfimc.eu

Read the EDFI ElectriFI
2019 Annual Report →www.electrifi.eu

https://www.electrifi.eu/wp/wp-content/uploads/2020/06/ElectriFI-annual-report-2019.pdf

