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Disclaimer

This presentation contains forward-looking statements regarding the prospects and growth strategies of Neoen and its subsidiaries (the
“Group”). These statements include statements relating to the Group’s intentions, strategies, growth prospects, and trends in its results of
operations, financial situation and liquidity. Although such statements are based on data, assumptions and estimates that the Company
considers reasonable, they are subject to numerous risks and uncertainties and actual results could differ from those anticipated in such
statements due to a variety of factors, including those discussed in the Group’s filings with the French Autorité des Marchés Financiers
(AMF) which are available on the website of Neoen (www.neoen.com). Prospective information contained in this presentation is given only
as of the date hereof. Other than as required by law, the Group expressly disclaims any obligation to update its forward-looking statements
in light of new information or future developments.



A titre ordinaire et extraordinaire Nombre d’actions et 
de voix Pourcentage

Votes par correspondance 36.181.841 33,892%
Pouvoirs au Président 54.161.417 50,734%

Total 90.343.258 84,626%

QUORUM DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
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At December 31, 2020 

We are a global, pure player in renewable energy

(1) In operation or under construction
(2) Assets in operation, under construction and projects awarded, tender-ready and in advanced development

USA

EUROPE-AFRICA

AMERICAS

AUSTRALIA
Mexico

El Salvador

Ireland

France

Zambia

Mozambique

Australia

Jamaica

Ecuador

Argentina

Countries with assets in operation and under construction

Sweden

Portugal

Finland

Additional countries with projects in advanced development

Croatia

15 countries >80% in OECD 255 employees 110 power plants(1) 12 GW Total portfolio(2)

4.1 GW in operation or 
under construction

37 employees
878 MW
(in operation or under construction)

163 employees
1 268 MW
(in operation or under construction)

55 employees
1 905 MW
(in operation or under construction)

https://sp.jpmchase.net/sites/spmkrhkt/pitchpro/PitchPRO%20Flags%202/Zambia.png
https://sp.jpmchase.net/sites1/spnckrzg/AM%20Technology%20Strategy/Presentation%20Graphics/Flags/Mozambique.png
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A diverse portfolio of high-quality assets

Technology breakdown Geographic breakdown Contracted vs merchant breakdown(2)

63%

24%

13%

Solar Wind Storage

47%

31%

22%

Australia Europe-Africa Americas

12%

88%

MerchantUnder PPA

4.1 GW(1) 4.1 GW(1) 4.1 GW(1) 

(1) Capacity in operation or under construction as of December 31, 2020
(2) Weighted average by MW for assets in operation or projects under construction as of December 31, 2020
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Share capital breakdown post rights issue(1)

40.65%
Free float

4.69%
Bpifrance

6.50%
FSP

46.55%
Impala(2)

1.61%
Carthusiane(2) /
Mr. Xavier Barbaro

(1) As of April 7, 2021, the total number of shares of Neoen SA is 106,968,390 | (2) Impala and Carthusiane are 
acting in concert. Carthusiane is a long-term investment vehicle controlled by Mr. Xavier Barbaro and his family.

Strong ownership structure
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We have a very strong track record of growth

0.9
1.5

2.2
3.0

4.1

2016 2017 2018 2019 2020

Assets in operation and under construction(1) (in GW)

70
132

207
253

299

2016 2017 2018 2019 2020

Revenue(1) (in M€)

1.4

2.8 3.1

4.1

5.2

2016 2017 2018 2019 2020

Secured portfolio(1) (2)  (in GW)

CAGR 2016-2020
+ 46%

CAGR 2016-2020
+ 36%

CAGR 2016-2020
+ 44%

(1) Restated for the biomass business sold in September 2019
(2) Assets in operation, under construction and projects awarded

52
102

167
216

270

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA(1) (in M€)

CAGR 2016-2020
+ 51%
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c. 13.4 years
average remaining PPA duration(1)

3.1 years 
average asset age(2)

We have long-term, predictable and de-risked cash flows

• More than 80% of Neoen’s clients have 
investment grade ratings(7)

€6.2bn
Contracted revenues(5)

c. 50
Years
land control(3)

25% 
land owned(4)

FY 2020 revenues

vs

€2.3bn
Net debt(6)

Long-term visibility Strong currencies Contracted revenues

EUR
40%

AUD
43%

USD
17%

(1) Weighted average residual PPA duration by MW in operation as of December 31, 2020 | (2) Weighted average age of
assets in operation as of December 31, 2020 | (3) Weighted average lease duration (by MW) for assets in operation and
projects under construction; residual duration of 45 years (4) Capacity installed on owned land (for projects in operation and
under construction as a % of total MW) | (5) Revenue contracted for the coming years, as of December 31, 2020 | (6) as of
December 31, 2020 | (7) Weighted average investment grade off-takers for projects in operation, under construction and
awarded
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Neoen ideally positioned in the sector

Sizeable and growing pipeline
to fuel future business

High-quality and young 
fleet of secured assets

A highly efficient
organization

21 3

Distinctive
multi-technology expertise 

supported by pioneering 
storage integration

Best-in class
ESG profile

Extensive in-house
know-how coupled with

seasoned management and
committed shareholders

A clear disciplined 
investment approach

54 6 7
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“Develop-to-own” is Neoen’s core business model

• Provide a strong competitive edge in tenders

• Guarantee the quality and performance of our 
assets over the long term

• Deliver value throughout the project life cycle

• Control risk-return

• Secure land beyond industrial lifetime with a view
to repowering
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Discretionary farm-down will also bring short-term value 

• Because the growth in new projects awarded is 
higher than expected

• Because this is an opportunity to materialize 
upfront value

• Because it enables us to contribute to the financing 
of our growth

WHY?

For each GW of newly awarded capacity, Neoen could sell up to 200 MW of projects or assets
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299 M€
Revenue

222 M€
Cash-flow from operating activities

270 M€(2)
EBITDA

2020 highlights

4.1 GW
In operation and under construction

+1 GW
Newly awarded projects

5.2 GW
Secured(1)

up 25% y-o-y up 20% y-o-yup 18% y-o-y

(1) Assets in operation, under construction and projects awarded
(2) 274.8 M€ at constant exchange rates
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253.2

298.8

+17.3

+40.3

-10.8 -6.9

+12.3
-2.0 -4.6

2019 revenue Impact 2019
commissioning

New capacity in
2020

Prices Volume Storage
Australia

Other FX 2020 revenue

2020 revenue up 18% year-on-year
Revenue (in M€)

(1) Based on average FX rate over 2019 
(2) Short-term energy revenues prior to the start of a long-term contract

• Significant contribution from assets commissioned in 2019 
and 2020 as well as early generation revenue recorded in 
2020 

• Lower average price at a wind farm in Australia due to the 
transition from early generation revenue(2) to PPA in the 
first 9M 2020 and year-on-year decrease in market prices 
in the last three quarters of 2020, especially in Australia 

• Negative volume effect due to less favorable irradiation 
conditions in Australia throughout 2020 and to reduced 
availability of certain Australian assets in H1 2020

• Strong one-off increase in HPR battery revenue in Australia 
in Q1 2020 partly offset by unfavorable market conditions 
for the sale of network services over the rest of the year

• Negative FX impact mainly due to the weakening in the 
average level of the Australian Dollar against the Euro; 
revenue up 20% at constant FX rates(1)
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2019 Americas Europe-Africa Australia Europe-Africa Australia Europe-Africa Australia Other 2020

EBITDA(M€)

Solid growth in 2020 EBITDA

85%
EBITDA margin

90%
EBITDA margin

• EBITDA up 25% year-on-year mainly driven by the 
revenue growth in Solar in Americas, in Wind in Europe-
Africa and in storage in Australia

• EBITDA margin of 90%, up 5 bp year-on-year due to 
liquidated damages(2) covering, up to a cap, the revenue 
losses caused by delayed commissioning of certain 
projects and a one-off positive impact in Storage in Q1 
2020

(1) Development - Investment and Eliminations
(2) Liquidated damages recognized in other current operating income, partly offsetting loss of revenue, 

thereby automatically improving the EBITDA margin

(1)

-4.1+13.6

+0.5

-18.0+12.9
-6.6+1.0+54.9 270.4

216.1
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Profit & Loss: from revenue to operating income

2020 2019 Change

Revenue 298.8 253.2 +18%

EBITDA 270.4 216.1 +25%
Current operating depreciation, amortization and 
provisions (109.8) (80.2) +37%

Current operating income 160.5 135.9 +18%

Other non-current operating income and expenses (4.0) (5.5) -27%

Impairment of non-current assets (14.1) 1.5 n/a

Operating income 142.4 131.9 +8%

Impairment loss related to the Altiplano project in 2020 (-15.3 MUSD)

– Slow recovery of VAT credits denominated in Argentine peso pending 
reimbursement in a context of declining ARS against USD

– Impact of currency control measures currently in place 

Increase in depreciation and amortization resulting from the growth in 
the number of assets in operation related to new commissionings in 2019 
and 2020
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Profit & Loss: from operating income to net income

2020 2019 Change

Operating income 142.4 131.9 +8%

Cost of debt (101.8) (79.0) +29%

Other financial income and expenses (15.9) (8.0) x2

Net financial result (117.7) (87.0) -35%

Income tax (21.4) (23.7) -10%

Net income from continuing operations 3.3 21.2 -84%

Net income from discontinued operations - 15.8 n/a

Net income of the consolidated group 3.3 37.0 -91%

Net income Group share 3.9 36.0 -89%

o/w net income attributable to non-controlling interests (0.5) 1.0 n/a

Other financial income and expenses
– Costs associated with the early repayment of the historical debt related 

to the refinancing of the Hornsdale wind farms in 2020 (-4.9 M€)
– Foreign exchange losses in 2020 reflecting the decreasing value of 

current assets in Argentina (-8.5 M€)
– In 2019, one-off penalties related to the refinancing of French assets 

and discounting effects partly mitigated by positive impact of the 
refinancing of a portfolio of Australian solar projects 

Effective tax rate of 86.6% vs 52.8% in FY 2019
– Impact of permanent differences and differed tax

Cost of debt reflecting
– Growth in assets in operation (-10.7M€) and impact of hedging 

derivatives (-9.7M€)
– Interest expense related to the issue of two convertible bonds(1)(2)

(-10,7 M€)
– Positive impact on interest expense of the refinancing of the Hornsdale

wind farms in Australia in 2020 (+3,3 M€) and a portfolio of French 
projects in H2 2019 (+5.5 M€)

(1) The effective interest rate of the debt component of these convertible bonds stands at 4.27% and
5.80% respectively

(2) Issued respectively in October 2019 and in June 2020



19

460

375

+222

-502

+267

-75

+12
-9

Opening cash
balance

31.12.2019

Net cash from
operating
activities

Net cash used in
investing
activities

Net increase in
borrowings

Interests paid Other FX Closing cash
balance

31.12.2020

Solid cash position at Group level at year-end 2020

Change in total cash balance (M€)

• Net cash flows from operating activities amounted to 222 M€ up 38M€ y-o-y 
reflecting notably
– Increase in EBITDA (+54 M€ y-o-y) 

– Negative change in WCR (-11 M€ y-o-y) mainly due to receivable pending payments

– Increase in tax paid (-8 M€ y-o-y)

• Net cash flows from investing activities reached -502 M€, driven by 
investments in new projects mainly 
– In Australia: HPRX (53 M€), Western Downs (37 M€), VBB (25 M€), Bulgana (17 M€)

– In Americas: Altiplano (61 M€), El Llano (48 M€) and Capella (23 M€)

– In Europe: Mutkalampi (36 M€), Yllikkäla (13 M€), Hedet (11 M€), wind farms (73 M€) 
& solar projects (45 M€) in France

• Net cash flows from financing activities reached 204 M€ mainly reflecting net 
Increase in borrowings related to
– Project financing raised with the construction of new assets
– Issuance of a 170 M€ green convertible bond in June 2020 (143 M€ recognized as 

debt component)
– Net impact of the refinancing of a portfolio of wind assets in Australia

(1)

(1) The other items mainly include the equity portion of the green convertible bond, net acquisition of treasury 
shares and dividends paid to minority shareholders

(2) Cash and cash equivalents stood at 60.4 M€ at Neoen SA (vs 185.4 M€ in 2019)

375 M€(2) of cash available at December 31, 2020

plus a 200 M€ undrawn syndicated loan

Net cash from financing activities 
= 204 M€
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2 415

2 749

-528

-39

+794

+58 +9 +30 +10

31.12.2019 New
borrowings

Repayment Change in fair
value of

derivatives

Accrued
interest

IFRS 16 Other FX 31.12.2020

Gross debt increasing with the construction of new assets

Change in gross debt (M€)

• Net Increase in borrowings of 267 M€ 

– Additional project financing raised with the construction of new assets
– Issuance of a 170 M€ green convertible bond in June 2020 (143 M€ 

recognized as debt component)
– 11 M€ net impact of the refinancing of Hornsdale wind assets in Australia

• Change in fair value of derivatives derived from decrease in market 
interest rates in FY 2020

• Average cost of project finance debt: 3.4% (vs 3.7% at end-2019) 
due to low interest-rates environment until year end and one refinancing 
transaction 

• Average Group cost of debt: 3.7% (vs 4.2% at-end 2019) due to 
lower cost of project finance debt and the issue of a green convertible 
bond in June 2020 at a nominal interest rate of 2.0%(1) 

+11 M€ net impact 
from the refinancing 
of a portfolio of wind 
assets in Australia

(1) The effective interest rate of the debt component of this convertible bond stands at 5,80%

+361

+433
+178

>80% non-recourse debt, with long tenor

-350
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1,811

2,267

31.12.2019 31.12.2020

Financial discipline maintained
Net debt (in M€) 

(1) Senior debt (excluding junior debt)
(2) For all the Group’s projects in operation as of December 31, 2020
(3) Excluding lease liabilities and minority interests. As of December 31, 2020

15.1
18.0

15.4

EUR AUD USD

16.3 years
Weighted average residual tenor(2) 

(15.8 years at 31.12.2019) 

Average residual tenor of project finance debt(1) (in years)

Gross debt by currency(3)

+456 M€

EUR
50%

Other 
0.3%

AUD 
31%

USD 
19%Stable leverage

8.4x net debt / EBITDA at 31.12.2020 
(8.4x at 31.12.2019) 
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Un Conseil aux profils diversifiés et complémentaires
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(paragraphes 6.2.2.3(ii) du DEU 2020)

Travaux du Conseil d’administration

Principaux travaux en 2020

• arrêté des comptes annuels 2019, approbation du RFA et du 
DEU 2019, comptes et rapports semestriels, modalités de la 
communication financière

• autorisation des conventions réglementées et mise en place 
de la procédure de revue des conventions portant sur les 
opérations courantes conclues à des conditions normales

• suivi des franchissements de seuils et évolution de la
structure de l’actionnariat • autorisation de cautions, avals et garanties

• orientations stratégiques du Groupe, notamment élaboration
du nouveau business plan et préparation du Capital Markets
Day

• suivi de la mise en œuvre de la politique en matière d’égalité 
professionnelle et salariale

• préparation de l’assemblée générale mixte 2020 • suivi de la croissance du Groupe

• rémunération du PDG, attribution d’actions gratuites de
performance et évaluation du niveau de réalisation des
conditions de performance

• 1er contrat de crédit syndiqué corporate de la Société et 1ère

émission d’OCEANE vertes en Europe

• répartition de la rémunération des administrateurs,
composition des Comités, critères d’indépendance des
administrateurs, évaluation annuelle du fonctionnement du
Conseil et des Comités, plans de succession

• suivi de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’activité du
Groupe
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Année 2020 marquée par une activité régulière des organes de gouvernance de la Société, malgré le
contexte particulier de la crise sanitaire

Un Conseil engagé et efficace



26

Un Conseil stable aux mandats échelonnés
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(10ème résolution – paragraphe 6.1.1 du DEU 2020)

• Bpifrance Investissement est membre du Conseil d’administration de Neoen depuis le 12 septembre 2018.

• Bpifrance Investissement gère un large éventail de fonds d’investissement qui interviennent en fonds propres dans des entreprises
françaises. Ses interventions, de nature minoritaire, s’inscrivent sur des horizons moyen-long terme.

• Bpifrance étant l’une des banques de financement du groupe Neoen, Bpifrance Investissement n’est pas considéré comme membre
indépendant du Conseil d’administration au sens du code AFEP-MEDEF.

Renouvellement du mandat de Bpifrance Investissement

• Bpifrance Investissement est représenté par Madame Céline André, directrice d’investissements au sein de
l’équipe Mid & Large Cap de Bpifrance Investissement.

• Céline André a débuté sa carrière en tant qu’avocate en 2004 au sein des départements fusions-acquisitions
des cabinets d’avocats français tels que Gide Loyrette Nouel et Veil Jourde. En 2012, elle a rejoint la direction
juridique du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) avant d’occuper le poste de In-House Lawyer au sein de
la direction juridique de Bpifrance en 2013 puis directrice de participations en 2016.

• Céline André est titulaire d’une Maîtrise de droit privé de l’université de Lille 2 et du CAPA. Elle est également
diplômée de l’EDHEC – Grande École (2002) et titulaire d’un certificat administrateur de sociétés de l’Institut
français des administrateurs (IFA).
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(11ème résolution – paragraphe 6.1.1 du DEU 2020)

• Helen Lee Bouygues est membre du Conseil d’administration de Neoen depuis le 12 septembre 2018.

• Helen Lee Bouygues satisfait les critères d’indépendance du code AFEP-MEDEF.

• Elle exerce également les fonctions d’administrateur référent et de membre du comité d’audit et du comité des rémunérations et des
nominations de Neoen.

Renouvellement du mandat de Helen Lee Bouygues

• Helen Lee Bouygues est Présidente de LB Associés depuis février 2018.
• Helen Lee Bouygues a débuté sa carrière en 1995 chez J.P. Morgan, en tant qu’associate en fusions-

acquisitions à New York et à Hong Kong. En 1997, elle est nommée Directrice du Développement de Pathnet,
un fournisseur de services de télécommunications basé à Washington DC, puis rejoint en 2000 Cogent
Communications où elle a exercé les fonctions de Treasurer, Chief Operating Officer et Chief Financial Officer
jusqu’en 2004. Elle est ensuite nommée associée chez Alvarez & Marsal à Paris, qu’elle quitte en 2010 pour
créer sa propre société de conseil. Elle intègre en 2014 McKinsey & Company, où elle devient associée en
charge de la division Recovery and Transformation Services.

• Helen Lee Bouygues est titulaire d’un Bachelor of Arts, magna cum laude, de l’université de Princeton en
Sciences Politiques et d’un MBA de la Harvard Business School.
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(paragraphe 6.2.2.4(i) du DEU 2020)

Composition et attributions du Comité d’audit
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(paragraphe 6.2.2.3(ii) du DEU 2020)

Travaux du Comité d’audit en 2020

Principaux travaux en 2020

• examen des comptes sociaux annuels, des comptes 
consolidés semestriels et annuels et du budget 2021 

• suivi des travaux d’audit et du plan d’actions engagées en 
matière de contrôle interne 

• bonne application des principes comptables • modes de financement

• renouvellement du mandat du cabinet d’audit Deloitte • revue de la cartographie des risques

• projet d’accélération de clôture des comptes • élaboration et déploiement de la politique anticorruption

• conditions de la communication financière • gestion des assurances au sein du Groupe
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(paragraphe 6.2.2.4(ii) du DEU 2020)

Composition et attributions du Comité des nominations 
et des rémunérations
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(paragraphe 6.2.2.3(ii) du DEU 2020)

Travaux du CNR

Principaux travaux en 2020

• say on pay ex post 2019 et say on pay ex ante 2020 du 
Président-directeur général 

• renouvellements de mandats d’administrateurs lors de 
l’assemblée générale du 26 mai 2020

• répartition de la rémunération des administrateurs pour 
l’exercice 2020 

• composition du Conseil d’administration, notamment sur les 
questions d’indépendance et de parité hommes-femmes

• politique d’attribution d’actions de performance • évaluation annuelle du fonctionnement du Conseil 
d’administration et de ses Comités

• politique en matière d’égalité professionnelle et salariale • plans de succession
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(5ème résolution – paragraphe 6.3.2.3 du DEU 2020)

Say on pay ex post 2020 - Xavier Barbaro, PDG

Rémunération conforme à la politique de rémunération approuvée par l’assemblée générale 2020

Rémunération fixe brute annuelle 229 166,73€ +14,58% vs 2019

Rémunération variable brute annuelle 240 992,50€ +21,14% vs 2019

Rémunération de long terme
Aucune attribution gratuite d'actions ou 

stock-options au cours de l'exercice 
2020
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(paragraphe 6.3.2.3 du DEU 2020)

Ratios d’équité calculés conformément aux lignes directrices sur les multiples de rémunérations de l’AFEP

Mise en perspective de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux avec les performances de la Société et
les rémunérations moyenne et médiane des salariés

Say on pay ex post 2020 - Xavier Barbaro, PDG

2019 2020 Variation

Ratio par rapport à la rémunération 
moyenne des salariés 4,96 4,10 -17,34%

Ratio par rapport à la rémunération 
médiane des salariés 7,07 6,22 -12,02%

2020 vs 2019

EBITDA +25,13%

Rémunération fixe et variable annuelle du Président-
directeur général +9,71%



35

(8ème résolution – paragraphes 6.3.1 et 6.3.2.1(i) du DEU 2020)

• Politique de rémunération inchangée par rapport à 2020, sous réserve de :
– concernant la rémunération variable annuelle : actualisation des critères qualitatifs pour 2021 (avec maintien des critères liés à la 

performance extra-financière) et insertion d’une clause conférant au Conseil, sur proposition du Comité des nominations et des 
rémunérations, un certain pouvoir strictement encadré lui permettant de procéder à d’éventuelles adaptations de la rémunération 
variable

– concernant la rémunération exceptionnelle et la valorisation des actions gratuites : fixation de plafonds quant à leurs montants
maximums

– concernant l’indemnité de départ : fixation d’une condition de performance additionnelle

Say on pay ex ante 2021 - Xavier Barbaro, PDG
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(6ème résolution – paragraphe 6.3.2.4 du DEU 2020)

• Rémunération versée exclusivement au titre de son contrat de travail conclu avant sa nomination en tant 
que Directeur général délégué le 17 avril 2019

• Eléments de rémunération sont soumis au vote de l’assemblée générale de manière volontaire

Say on pay ex post 2020 - Romain Desrousseaux, DGD

Rémunération conforme à la politique de rémunération approuvée par l’assemblée générale 2020

Rémunération fixe brute annuelle 180 000€ inchangée par rapport à 2019

Rémunération variable brute annuelle 181 292,40€ -7,31% vs 2019

Rémunération de long terme
Aucune attribution gratuite d'actions ou 

stock-options au cours de l'exercice 
2020
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(9ème résolution – paragraphes 6.3.1 et 6.3.2.1(ii) du DEU 2020)

• Politique de rémunération inchangée par rapport à 2020, sous réserve de :
– actualisation des critères qualitatifs de la rémunération variable annuelle pour 2021 et fixation d’un plafond concernant la valorisation 

des actions gratuites

Say on pay ex ante 2021 - Romain Desrousseaux, DGD
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(paragraphe 6.3.3(ii) du DEU 2020)

• Montant total attribué en 2020 s’élève à 202 500€ :
– 67,5% consommés de l’enveloppe de 300 000€ fixée par l’assemblée générale du 26 mai 2020

• Taux de présence moyen des administrateurs - 98% 
• Taux de présence des présidents et membres des comités - 100%

Rémunération des administrateurs en 2020
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(7ème résolution – paragraphes 6.3.1 et 6.3.3(i) du DEU 2020)
Politique de rémunération inchangée dans ses principes, sous réserve de :

– augmentation de 5 000€ de la rémunération de chacun des administrateurs, membres
et présidents des comités et administrateur référent dans la limite de l’enveloppe annuelle
fixée par l’assemblée générale restée inchangée (300 000€)

– nouvelle faculté d’allouer aux administrateurs des rémunérations exceptionnelles pour des
missions spécifiques

Politique de rémunération des administrateurs

Conseil d’administration

• Rémunération de 35 000€ due à chaque administrateur ajustée en 
fonction de la présence effective et du temps consacré aux travaux :

− absence à partir de 20% : montant réduit de 10%

− absence entre 20% et 50% : montant réduit au prorata

− absence à plus de 50% : montant réduit de 50%

• Rémunération complémentaire de 15 000€ due à l’administrateur 
référent

• Montant maximal du budget alloué aux administrateurs : 300 000€

• Solde de l’enveloppe peut être attribué à tout ou partie des membres en 
cas de charge accrue de travail

Comités

• Rémunération de 17 500€ due au Président du Comité d’audit

• Rémunération de 15 000€ due au Président du CNR

• Rémunération de 12 500€ due à chaque membre du Comité d’audit

• Rémunération de 10 000€ due à chaque membre du CNR
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2021 guidance reiterated

EBITDA

Capacity

Between 295 M€ and 325 M€(2)

EBITDA margin around 80%

2021

More than 5.0 GW 
of capacity under construction or in operation(1)

by the end of 2021

(1) Consolidated capacity post Farm-Downs | (2) Excluding the impact of IFRS 2 according to new EBITDA 
definition 

• These targets take into account current best 
estimate of the timetable for the completion 
of the Group projects

• The EBITDA target includes capital gains 
from expected farm-down transactions 
– Contribution from farm-down will not exceed 20% 

of 2021 EBITDA



42

Medium-term outlook confirmed

Double-digit annual growth(2)

2023-2024-2025

More than 10 GW of capacity
in operation or under construction(1)

by the end of 2025

(1) Consolidated capacity post Farm-Downs | (2) Including capital gains from Farm Down but excluding the 
impact of IFRS 2 according to new EBITDA definition. It takes into account the best estimate to date of the 
timetable for the commissioning of power plants currently under construction

EBITDA

Capacity

2022

At least 20% annual growth 
vs. 2021(2)

5 GW of capacity (1) fully operational 
by the end of 2022



BOLD AMBITION
FOR 2021-2025

Excellence in ESG

Clear financial and 
industrial discipline

Genuine differentiation
through storage and 
energy management

High, sustainable growth

Market leadership in 
selected countries

Both short-term and long-term
value creation

Both short-term
and long-term
value creation
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QUORUM : 84,63%

soit 90.343.258 actions 
sur 106.755.996 actions composant le capital social et ayant le droit de vote

Le résultat détaillé des votes figure sur le site internet de Neoen dans la rubrique « Assemblées générales »

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
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Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020
bénéfice net de 26.603.243 euros

Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020
bénéfice net de 26.603.243 euros

Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 99,41% des voix
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Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020
bénéfice part du groupe de 3.859.115 euros 

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020
bénéfice part du groupe de 3.859.115 euros 

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 99,99% des voix
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Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice 2020
Dotation de la réserve légale : 1.330.163 euros

Affectation de 25.273.080 euros au poste « Autres réserves »

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice 2020
Dotation de la réserve légale : 1.330.163 euros

Affectation de 25.273.080 euros au poste « Autres réserves »

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 99,99% des voix
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Quatrième résolution

Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce
figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

(say on pay ex post global)

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Quatrième résolution

Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce
figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

(say on pay ex post global)

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 98,48% des voix
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Cinquième résolution

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature

versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 
à Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Cinquième résolution

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature

versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 
à Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 96,71% des voix



56

Sixième résolution

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 
à Monsieur Romain Desrousseaux, Directeur général délégué

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Sixième résolution

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 
à Monsieur Romain Desrousseaux, Directeur général délégué

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 91,85% des voix
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Septième résolution

Approbation de la politique de rémunération 
applicable aux membres du Conseil d’administration

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Septième résolution

Approbation de la politique de rémunération 
applicable aux membres du Conseil d’administration

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 99,89% des voix
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Huitième résolution

Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Président-directeur général

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Huitième résolution

Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Président-directeur général

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 97,98% des voix
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Neuvième résolution

Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Directeur général délégué

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Neuvième résolution

Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Directeur général délégué

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 88,21% des voix



64

Dixième résolution 

Renouvellement du mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement
pour une durée de 4 ans

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Dixième résolution 

Renouvellement du mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement
pour une durée de 4 ans

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 88,21% des voix
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Onzième résolution 

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Helen Lee Bouygues
pour une durée de 4 ans

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Onzième résolution 

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Helen Lee Bouygues
pour une durée de 4 ans

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 97,78% des voix
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Douzième résolution

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 
dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

Limite : 10% du capital
Montant maximum des fonds destinés au programme de rachat : 50 millions d'euros

Prix maximum d’achat par action : 100 euros
Durée : 18 mois

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire



69

Douzième résolution

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 
dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

Limite : 10% du capital
Montant maximum des fonds destinés au programme de rachat : 50 millions d'euros

Prix maximum d’achat par action : 100 euros
Durée : 18 mois

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 99,31% des voix
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Treizième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider 
l’augmentation du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

réservée aux collaborateurs du groupe à l’étranger

Plafond : 1% du capital
(avec imputation sur le plafond global fixé par l’AG 2020 et celui de la délégation PEE)

Durée : 18 mois

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
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Treizième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider 
l’augmentation du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

réservée aux collaborateurs du groupe à l’étranger

Plafond : 1% du capital
(avec imputation sur le plafond global fixé par l’AG 2020 et celui de la délégation PEE)

Durée : 18 mois

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

Résolution adoptée à 99,58% des voix
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Quatorzième résolution

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation de capital 

avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

Durée : 26 mois

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
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Quatorzième résolution

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation de capital 

avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

Durée : 26 mois

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

Résolution adoptée à 81,86% des voix
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Quinzième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider 
l’augmentation du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise 
en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

Plafond : 2% du capital
(avec imputation sur le plafond global fixé par l’AG 2020)

Durée : 26 mois

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
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Quinzième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider 
l’augmentation du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise 
en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

Plafond : 2% du capital
(avec imputation sur le plafond global fixé par l’AG 2020)

Durée : 26 mois

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

Résolution adoptée à 99,36% des voix
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Seizième résolution

Autorisation au Conseil d’administration 
à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions 

au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe 

Plafond : 2% du capital
(avec imputation sur le plafond global fixé par l’AG 2020)

Durée : 26 mois

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
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Seizième résolution

Autorisation au Conseil d’administration 
à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions 

au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe 

Plafond : 2% du capital
(avec imputation sur le plafond global fixé par l’AG 2020)

Durée : 26 mois

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

Résolution adoptée à 82,64% des voix
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Dix-septième résolution 

Pouvoirs pour formalités

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
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Dix-septième résolution 

Pouvoirs pour formalités

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée à 99,98% des voix



QUESTIONS - REPONSES
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Profit & loss statement – as of December 31, 2020

• Revenue reached 299 M€, up 18% compared to 2018
– Growth driven by significant rise in capacity in operation
– All segments and geographies contributing to revenue growth

• EBITDA up 25% year-on-year mainly driven by the revenue growth in Solar
in Americas, in Wind in Europe-Africa and in storage in Australia

• The Cost of financial debt increased as a result of the commissioning of
additional wind and solar assets (+769 MW in operation)

• Other financial income and expenses largely reflected
– Costs associated with the early repayment of the historical debt related to the

refinancing of the Hornsdale wind farms in 2020 (-4.9 M€)
– Foreign exchange losses in 2020 reflecting the decreasing value of current assets in

Argentina (-8.5 M€)
– In 2019, one-off penalties related to the refinancing of French assets and discounting

effects partly mitigated by positive impact of the refinancing of a portfolio of Australian
solar projects

• Effective tax rate of 87% vs 53% in 2019

(In millions of euros) FY 2020 FY 2019

Energy sales under contract 235,1 214,7

Energy sales in the market 58,7 32,7

Other revenues 5,0 5,9

Total Revenue 298,8 253,2

Purchases net of changes in inventories 2,9 (0,7)

External expenses and payroll costs (73,9) (59,1)

Duties, taxes and similar payments (7,7) (5,4)

Other current operating income and expenses 49,6 27,6

Share of net income of associates 0,7 0,7

Current operating depreciation, amortization and provisions (109,8) (80,2)

Current operating income 160,5 135,9

Other non-current operating income and expenses (4,0) (5,5)

Impairment of non-current assets (14,1) 1,5

Operating income 142,4 131,9

Cost of debt (101,8) (79,0)

Other financial income and expenses (15,9) (8,0)

Net financial result (117,7) (87,0)

Profit before tax 24,8 44,9

Income tax (21,4) (23,7)

Net income from continuing operations 3,3 21,2

Net income from discontinued operations - 15,8

Consolidated net income 3,3 37,0

Group share of net income 3,9 36,0

of which: for continuing operations – Group share 3,9 19,4

of which: for discontinued operations  – Group share - 16,7

Net income attributable to non-controlling interests (0,5) 1,0

of which: for continuing operations – attributable to non-controlling interests (0,5) 1,9

of which: for discontinued operations – attributable to non-controlling interests - (0,9)

Basis earnings per share (in euros) 0,04 0,44

of which: for continuing operations 0,04 0,25

of which: for discontinued operations - 0,19

Diluted earnings per share (in euros) 0,04 0,41

of which: for continuing operations 0,04 0,24

of which: for discontinued operations  - 0,18
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Balance sheet – as of December 31, 2020
In millions of euros 31.12.2020 31.12.2019

Goodwill 0.7 0.7
Intangible assets 208.7 183.3
Tangible assets 2,838.7 2,387.3
Investments in associates and joint ventures 7.3 6.9
Non-current derivative financial instruments 2.2 2.0
Financial assets 92.2 125.2
Deferred tax assets 62.2 55.6

Total non-current assets 3,212.0 2,761.0

Inventories 4.7 0.7
Trade accounts receivables 73.2 52.2
Other current assets 112.3 111.2
Cash and cash equivalents 374.9 460.5

Total current assets 565.1 624.7

Total assets 3,777.1 3,385.7

In millions of euros 31.12.2020 31.12.2019

Equity attributable to owners of the Company 636.8 661.0
Non-controlling interests 4.8 19.5

Total equity 641.6 680.5

Non-current provisions 57.4 13.8
Project financing - non-current 2,027.1 1,979.8
Corporate financing - non-current 325.4 190.6
Derivative financial instruments - non-current 90.2 83.8
Other liabilities – non current 22.3 34.1
Deferred tax liabilities 53.3 49.6

Total non-current liabilities 2,575.7 2,351.7

Current provisions 0.5 -
Project financing - current 273.1 144.8
Corporate financing - current 14.0 4.0
Derivative financial instruments - current 19.6 11.6
Trade accounts payables 173.9 126.3
Other current liabilities 78.7 66.8

Total current liabilities 559.7 353.5

Total equity and liabilities 3,777.1 3,385.7
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Comptes sociaux - Compte de résultat
1. Le chiffre d’affaires est en progression de + 4,0 M€ soit + 7%. Les prestations de développement et autres

refacturations ont concerné les centrales :
 Eoliennes : Western downs (13,5 M€), et Mont de Malan, Courcôme Viersat, La Garenne, Les Avaloirs

en France (32,5 M€) ;
 Solaires : Antugnac et Vermenton en France (5 M€) ;
 Stockage : HPRx en Australie (5 M€) et Finland storage (1 M€).
Neoen S.A. a également facturé des prestations récurrentes au titre de la gestion des actifs français pour
2,6 M€ et refacturé des coûts de développement aux sociétés projets pour 1,2 M€.

2. Les charges d’exploitation sont en augmentation de 11,7 M€ par rapport à 2019 à (74,1) M€.

3. Cette évolution s’explique par la hausse des charges de personnel de 13,2 M€, liée principalement au
plan d’actions gratuites arrivé à échéance au mois d’octobre qui a généré une charge de (7,8) M€ (du fait
de l’utilisation d’actions auto-détenues) et des cotisations sociales pour (4) M€. Par ailleurs (1,9) M€ de
charges sociales a également été provisionné au titre de plans arrivant à échéance entre 2021 et 2023.

4. Cette augmentation est en partie compensée par la baisse des charges externes pour 3 M€,
essentiellement liée à la diminution des honoraires et des frais de déplacement.

5. Ainsi, le résultat d’exploitation est en recul de – 6,4 M€ et s’établit à (7,9) M€ contre (1,5) M€ en 2019.

6. Le résultat financier est en augmentation de + 1,2 M€ du fait de la hausse des produits d’intérêts sur
compte courant (+ 8,7 M€, effet de l’augmentation des immobilisations financières), compensée en partie
par l’augmentation des intérêts pour (4,7) M€ liée à l’émission OCEANE pour 200 M€ au deuxième
semestre 2019 et 170 M€ au premier semestre 2020, et des effets de change pour (2,7) M€.

7. Le résultat exceptionnel augmente de + 9,4 M€ et se compose principalement de produits sur opérations
de capital dont 13,3 M€ de boni lié à la réduction de capital de Neoen Services (non fiscalisé). Les charges
exceptionnelles sont composées d’un mali sur actions auto-détenues définitivement attribuées en octobre
pour (7,5) M€ mais sont intégralement compensées par un transfert de charges du même montant en
produit exceptionnel (la charge correspondante étant enregistrée en charges de personnel).

8. La charge d’impôts diminue essentiellement sous l’effet de la baisse du résultat imposable et de
l’élargissement du groupe d’intégration fiscale (intégration de NP2 notamment).

9. Le résultat net 2020 s’établit à 26,6 M€, en hausse de + 5,5 M€ par rapport à 2019.

En millions d'euros 2020 2019 var N-1

Chiffres d'affaires 1 61,5 57,5 + 4,0
Autres produits 4,7 3,3 + 1,3

Produits d'exploitation 66,2 60,9 + 5,3

Charges externes 4 (39,8) (42,8) + 3,0
Charges de personnel 3 (30,2) (17,0) – 13,2
Impôts, taxes et versements assimilés (1,4) (1,3) – 0,1
Dotation d'exploitation (1,7) (0,8) – 0,9
Autres charges (1,1) (0,4) – 0,7

Charges d'exploitation 2 (74,1) (62,4) – 11,7

Résultat d'exploitation 5 (7,9) (1,5) – 6,4

Produits financiers 41,1 32,4 + 8,7
Charges financières (18,5) (11,1) – 7,4

Résultat financier 6 22,6 21,3 + 1,2

Produits exceptionnels 21,9 15,0 + 6,9
Charges exceptionnelles (8,3) (10,8) + 2,5

Résultat Exceptionnel 7 13,6 4,2 + 9,4

Participation aux résultats (0,8) (0,7) – 0,1
Impôts 8 (0,8) (2,2) + 1,4

RESULTAT NET 9 26,6 21,1 + 5,5

Notes
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Comptes sociaux - Bilan
1. Le total bilan de Neoen à fin 2020 s’établit à 1 167,6 M€ contre 963,4 M€ à fin 2020, en progression

de + 204,2 M€ (+ 21%).

2. Les immobilisations financières, composées principalement des apports vers les sociétés projets,
augmentent de + 332,4 M€ à 1 079,4 M€ (+ 45%).
 Cette hausse provient essentiellement des apports vers les sociétés projet pour 392 M€ (en Australie

pour 169 M€, en Europe pour 145 M€ et sur la zone Amériques pour 52 M€), auxquels s’ajoutent les
intérêts liés à la rémunération des comptes courants pour 26 M€.
 L’augmentation est en partie compensée par les remontées de trésorerie des centrales en opération

pour (48,3) M€, par la diminution des dépôts de garantie pour (8,3) M€ dans le cadre du financement
de projets en construction en Argentine, par la baisse des actions auto détenues pour (3,4) M€ et par
la revente de produits de placement financiers pour (3) M€.

3. Les créances s’établissent à 18,6 M€ et sont principalement constituées de facturations de
conventions de développement ou refacturations. La diminution de – 10,8 M€ s’explique par les
encaissements réalisés au cours de l’année.

4. Les disponibilités sont en baisse de – 122 M€ à 60,4 M€, les investissements importants sur la
période n’ayant été que partiellement compensés par l’émission d’OCEANE Verte pour environ
170 M€.

5. Les capitaux propres s’apprécient de + 28,3 M€ à 739,9 M€. La principale variation sur la période
concerne le résultat 2020 pour 26,6 M€.

6. Les dettes financières augmentent de + 167,4 M€ sous l’effet de l’émission des OCEANE le 2 juin
2020.

7. Les dettes courantes augmentent de + 6,5 M€ à 23,7 M€ du fait principalement de la hausse des
dettes sociales liées aux cotisations sur les plans d’actions gratuites arrivant à échéance entre 2021 et
2023 et de la hausse des dettes fiscales relatives à la TVA collectées sur les facturations des
conventions de développement groupe.

En millions d'euros 31.12.20 31.12.19 var N-1

Immobilisations incorporelles 1,1 1,3 – 0,2
Immobilisations corporelles 0,6 0,6 + 0,0
Immobilisations financières 2 1 079,4 747,0 + 332,4

Actif immobilisé 1 081,1 748,8 + 332,2

Stocks et En-cours - - + 0,0
Créances 3 18,6 29,3 – 10,8
Disponibilité et divers 4 60,4 182,4 – 122,0
Charges à Répartir 4,9 1,6
Charges constatées d'avance 0,3 0,7 – 0,4
Ecart de conversion actif 2,3 0,5 + 1,8

Actif circulant 86,5 214,5 – 128,0

TOTAL ACTIF 1 1 167,6 963,4 + 204,2

Capital social 171,1 170,2 + 0,9
Prime d'émission 502,3 501,0 + 1,2
Report à nouveau / Reserves légales 39,9 19,3 + 20,7
Résultat de l'exercice 26,6 21,1 + 5,5
Amortissements dérogatoires - - + 0,0

Capitaux propres 5 739,9 711,6 + 28,3

Provisions pour risques et charges 3,0 0,8 + 2,1

Dettes financières 6 401,0 233,5 + 167,4
Dettes courantes 7 23,7 17,2 + 6,5

Dettes 424,7 250,7 + 174,0

Produits constatés d'avance 0,0 0,0 – 0,0
Ecart de conversion Passif 0,0 0,2 – 0,2

TOTAL PASSIF 1 1 167,6 963,4 + 204,2

Notes
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