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LA BRED BANQUE POPULAIRE ACCOMPAGNE SUN’R DANS LE 

REFINANCEMENT D’UN PORTEFEUILLE DE 63 PROJETS 

PHOTOVOLTAÏQUES, POUR UN MONTANT DE 56M€ 
 

La BRED Banque Populaire co-arrange avec Bpifrance le refinancement d’un portefeuille de 

63 projets photovoltaïques sur le groupe Sun’r, pour une puissance globale de 10.71Mw. Le 

montant total de l’opération s’élève à 56m€.  
 

L’opération de refinancement permet au groupe Sun’R (acteur majeur du photovoltaïque en France 

dédié à l’accélération de la transition énergétique), d’optimiser et de rationaliser le financement de 

ses projets existants. Elle lui apporte également les moyens de se concentrer et de poursuivre le 

développement des futurs projets gagnés dans le cadre des appels d’offres de la Commission de 

Régulation de l’Energie. 

 

La BRED Banque Populaire, Bpifrance, Caisse d’Epargne Grand Est Europe et Crédit du Nord ont 

participé à cette transaction en tant que Prêteurs ; la BRED Banque Populaire et Crédit du Nord en tant 

que Banques de Couverture.  

 

Frédérique Berthod – Direction des Financements d’Actifs et Projets au sein de la Direction 

des Solutions de Financement  de la BRED – précise :  

« La vocation de la BRED, depuis sa création, est notamment de soutenir des projets économiques 

majeurs sur ses territoires. La taille et les compétences de nos équipes nous permettent de proposer 

des financements structurants notamment dans le secteur des ENR. Nous sommes fiers d’avoir pu 

mener cette opération de refinancement qui fait bénéficier le groupe Sun’R d’une solution sur mesure 

lui permettant d’optimiser le financement de ses projets existants et d’accélérer son développement 

sur de nouveaux projets ». 

 

 
À propos de la BRED Banque Populaire  
 
La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 180 000 sociétaires, de 4,1 milliards d’euros de capitaux 

propres et de 5 500 collaborateurs - dont 25 % hors de France et dans les COM. Elle opère en Normandie, en Île-

de-France et dans les DOM ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, en 

Océanie, dans la Corne de l’Afrique et via sa banque spécialisée dans le financement du commerce international 

à Genève. 

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle dispose en France d’un réseau de 350 agences, 16 centres 

d’affaires, 13 centres de gestion patrimoniale et d’un centre dédié à la gestion de fortune. 

BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées - banque de détail, banque de 

grandes entreprises, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des marchés, 

compagnie d’assurances, négoce international – La BRED a réalisé un PNB consolidé de 1 152 M€ en 2017. 
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