
 
 

Les interviews de BNP Paribas -  juin 2008 
 

UCB et l’Energie Renouvelable 
 
 
BNP Paribas : BNP Paribas poursuit ses actions dans le domaine du développement 
avec la signature entre UCB et EDF ENR (Energie Renouvelable) d’un  partenariat sur 
le financement des panneaux photovoltaïques. Jean-François Zannoni Bonjour.  
 
Vous êtes Responsable Grands Comptes pour UCB. Pouvez vous nous en dire plus sur 
la signature de ce partenariat avec EDF ENR ?   
  
Jean-François Zannoni : Le développement durable est aujourd’hui au cœur des 
préoccupations des Français et du gouvernement. Le Grenelle de l’environnement a 
d’ailleurs donné la tendance : la maison à basse consommation est un objectif à 
atteindre dans le logement neuf d’ici 5 ans.   
EDF via sa filiale EDF Energie Renouvelable a pris les devants en la matière en 
proposant aux promoteurs et constructeurs d’intégrer une offre de panneaux 
photovoltaïques pour leurs clients.  
Grâce à ces installations, le client percevra une recette annuelle pendant 20 ans et 
récupérera 50% du coût de cette installation grâce notamment au crédit d’impôt et à la 
récupération de la TVA.  
UCB garantit en complément au client un équilibre financier entre les recettes d’eDF 
qu’il percevra, et les charges financières liées à cette installation 
Le client n’aura donc rien à payer avant de toucher sa 1ère recette, et durant les 20 
années suivantes du contrat, l’installation lui dégagera un excédent de trésorerie nette.  
Si l’on prend l’exemple de la région PACA, la région la plus ensoleillée, le client gagnera 
en moyenne grâce à son installation 500€ / an net d’impôt. 
  
BNP Paribas : Pourquoi UCB a choisi de se lancer dans ce projet novateur et 
ambitieux? 
  
Jean-François Zannoni : UCB a toujours innover en en matière de crédit immobilier. Et 
lorsque EDF nous a sollicités pour ce projet, nous avons tout de suite saisi l’opportunité. 
En proposant cette offre de partenariat innovante en partenariat avec EDF, d’une part 
nous oeuvrons pour le développement des énergies renouvelables. D’ autre part, nous 
valorisons l’UCB comme un acteur incontournable sur le marché de la maison 
individuelle et du neuf, et avant tout comme un établissement financier engagé dans le 
développement durable.  
Cette nouvelle offre s’intègre parfaitement dans le programme OXYGENE développé au 
sein de Personal Finance visant à mettre en place des actions concrètes pour la 
préservation de l’environnement.  
 
 


