
Suite à votre intérêt à nos placements dans les énergies renouvelables, vous 
trouverez ci-dessous  la documentation complète concernant notre groupe et ses 
investissements. 

  

Cliquez ici et découvrez notre groupe à travers notre vidéo 

institutionnelle. 

  

Suite à la futur clôture du bouclier tarifaire énergétique qui avait permis de 
bloquer l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité et qui a couté à l’État 
20,7 milliards d’euros ; les factures énergétiques se verront augmentées entre 
20% à 35% minimum.  

En France et en Allemagne, les prix de l'électricité ont battu de nouveaux records 
atteignant respectivement 1.000 euros et 850 euros/MWH. Cette situation 
s'explique tant par les baisses de livraisons de gaz russe, que par la baisse de la 
production des centrales nucléaires françaises. Pour répondre à cette crise de 
l'énergie, la présidence de l'Union européenne, a annoncé une réunion d'urgence 
des ministres de l'Energie. 

Phénomène systémique du côté de la production des centrales nucléaires qui ne 
cesse de se tarir. Seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF fonctionnent en ce 
moment, notamment en raison d'un problème de corrosion, ce qui réduit la 
production électrique française à un niveau historiquement bas, et fait 
mécaniquement augmenter les prix. 

  

Veuillez trouver ci-dessous le nouveau tableau de rendement pour nos 
investisseurs pour le 1er Octobre 2022 : 

  

AMARENCO 

INVESTISSEZ DANS LA RE-GENERATION 



 

 

 

 

 

VOUS AVEZ DIT CROWDFUNDING ? 

Le crowdfunding ou financement participatif fait partie 
intégrante de la stratégie de développement d'Amarenco et 
offre aux investisseurs particuliers une opportunité unique : 
prendre part à une aventure fructueuse et résolument 
porteuse de sens. 

  

 C'est en 2017 qu'Amarenco a lancé son financement participatif   
Une approche novatrice, en particulier sur le marché de l'énergie, et en parfaite 
adéquation avec la philosophie du groupe. En effet, ses installations photovoltaïques ont 



un impact local et il semblait donc naturel de faire appel à des investissements locaux, un 
peu à la manière d'un écosystème. 

  

Depuis, Amarenco a levé plus de 30 M€ de fonds auprès des particuliers 
Suivant une courbe exponentielle très prometteuse. Ce qui attire les investisseurs 
particuliers ? 
Cette forme de diversification du patrimoine est très intéressante, puisqu'il s'agit de 
souscrire des obligations convertibles avec un rendement minimum de 5%/an sur une 
durée de 1 à 4 ans, et ce, en ne prenant pas de risque. Ainsi, chaque citoyen peut 
investir dans les projets d'Amarenco et, plus globalement, soutenir la transition 
énergétique. 

  

3 PROJETS SOLAIRES MAJEURS 
EN ESPAGNE 

Grace au projet Guadiana en Espagne, Amarenco et tous ses partenaires 
offrent des solutions innovantes et durables pour palier la hausse des prix de 
l'énergie ! 

  

Le lien de confiance qu'Amarenco a tissé avec ses partenaires permet de 
financer, à hauteur de 44,5 millions d'euros pour les investisseurs, le 
développement de 3 infrastructures solaires majeures en Espagne. 

  

En finançant ce portefeuille constitué de centrales au sol, nous allons permettre 
la production d'un total cumulé de près de 80 MWc  

  

 Altos de Lubia : projet en construction de 15 MWc à Soria (investissement clos) 
 Esquedas : projet de 15 MWc à Huesca (investissement clos) 

 Las Naranjillas : projet opérationnel de 50MWc à Carmona - Gap 260 
000 d'euros. 

  

Les contrats d'achat prévoyant l'injection dans les réseaux européen de cette 
production d'électricité, a fortiori en période de hausse constante des coûts de 
l'énergie, sont des opportunités concrètes alliant transition et indépendance 
énergétique et auxquelles sont très sensible les pays comme l'Espagne et la 
France. 



Amarenco remercie ses partenaires de partager cette même vision d'une 
économie durable fondée sur des choix de projets pourvoyeurs d'énergie 
décarbonée et alimentant nombre de foyers en leur garantissant un prix stabilisé 
de leur énergie. 

 

Exemple pour un investissement de 20 000 € immobilisé sur 36 
mois : 

Parc photovoltaïque :  Las Naranjillas - 50MWc - 52 000 TCO2  

Capital d'investissement : 20 000 € 

Rendement annuel* : 7.50 % 

Retour mensuel* : 125.00 € 

   

*Rendement net. Le prélèvement à la source de l'impôt sur la plus value est entré en 
vigueur le 1er janvier 2019, conformément à l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 
septembre 2017. Le prélèvement à la source consiste à déduire l'impôt (flat taxe) 
avant versement de la plus value : le montant de l'impôt est prélevé directement chaque 
mois sur la plus value générée. 

 Afin de vérifier votre éligibilité, veuillez nous communiquer une 
copie numérique du ou des documents* ci-dessous : 
 
    - Votre carte d'identité** (recto et verso) 
 
*Tous les documents reçus sont stockés, chiffrés, sur nos serveurs sécurisés. La conservation de 
ces données par nos soins est requise par la loi française, afin de lutter contre le blanchiment de 
capitaux. Aucune donnée ne sera ni partagée ni utilisée.  

** un justificatif de domicile de moins de 3 mois si l'adresse présente sur votre CNI est différente 
de votre adresse actuelle. 

 Cordialement 

 Jean-Michel Villiot 

Chef de projet et investissement 

01 87 68 54 65 



7 rue Meyerbeer - 75009 Paris 

https://www.amarencogroup.com/fr/ 

 


