Financer le déploiement
des bornes de recharge
pour véhicules électriques
dans les copropriétés avec

Vous êtes une copropriété privée ou un syndic de copropriétés ?
Vous souhaitez accélérer l’installation au sein de votre copropriété d’une infrastructure électrique collective
(IC), pour permettre l’équipement des places de parking en bornes de recharge pour véhicules électriques ?
La Banque des Territoires vous propose LOGIVOLT TERRITOIRES, filiale 100 % Caisse des Dépôts, une offre de
financement dédiée à faciliter la transition énergétique dans la mobilité du quotidien.

NOTRE SOLUTION DE FINANCEMENT :
Logivolt Territoires, filiale 100 % Caisse des Dépôts, financera l’intégralité du coût (net de subvention éventuelle)
de l’installation de l’IC nécessaire à l’installation de bornes de recharge individuelles au sein d’une copropriété).
Les futurs utilisateurs de véhicules électriques pourront se raccorder ultérieurement moyennant l’acquittement
d’un droit de connexion au moment du raccordement de leur borne de recharge à l’IC.

Vos
Besoins

Conditions
d’Éligibilité

Propriété
de l’IC

Coût de l’IC non
supporté par les nonutilisateurs

Coût maîtrisé pour les résidents
souhaitant équiper leur place de
parking d’une borne de recharge

Un parking intérieur d’une
taille supérieure ou égal à
20 places

Un déploiement réalisé
par un des opérateurs
référencés par la Banque
des Territoires

Solution pérenne, sans dépendance
à un opérateur de bornes de recharge
dans la durée

Tous schémas
de raccordement
comprenant une IC
à financer

L’absence d’IC déjà
existante au sein
de la copropriété

Logivolt Territoires sera propriétaire de l’IC jusqu’au raccordement de 20 % des places de parking
sauf en cas de rachat anticipé par la copropriété
A l’issue d’un délai de 3 ans :
• La copropriété pourra exercer une option
de rachat de l’IC à un prix (valeur résiduelle)
correspondant aux droits de connexion
restant dus pour atteindre le seuil de 20 %
de places équipées d’une borne de recharge

• Dès que le seuil de 20 %
des places raccordées aura
été atteint la copropriété
pourra racheter
l’infrastructure pour 1 €

• Logivolt Territoires pourra
également céder l’IC aux
mêmes conditions si le seuil
de 20 % n’est pas atteint à
l’issue d’un délai de 15 ans

Caractéristiques financières
Quotité de
financement

Financement de l’intégralité du reste à charge, après subvention éventuelle, du coût de l’infrastructure
électrique collective nécessaire au pré-équipement de 100 % des places de stationnement et de l’installation
de puissance permettant d’alimenter jusqu’à 20 % des places – pas de montant minimum ni maximum
du reste à charge à financer.

Durée

15 ans (ajustable).

Paiement

Paiement d’un droit de connexion par chaque résident au moment du raccordement d’une borne de
recharge sur sa place de parking. Le montant de ce droit sera identique pour tous les résidents au fil
du temps (indexé chaque année sur un indice des prix).
Aucune avance de fonds ou remboursement n’est dû de la part de la copropriété.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur logivolt-territoires.fr

banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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BENEFICIAIRES : Copropriétés privées et Syndic de copropriétés
Cette offre est opérée par des opérateurs de bornes de recharge référencés par Logivolt Territoires qui seront les interlocuteurs
pour son déploiement.

