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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION

JCM Power
Le présent document fournit un résumé de la transaction de FinDev Canada, dont un sommaire des retombées 
attendues sur le développement, des résultats de l’évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), des risques potentiels repérés et des mesures d’atténuation connexes à mettre en œuvre.

Description de la transaction
JCM Power est une société canadienne d’énergie renouvelable axée sur le développement, 
la construction, l’acquisition et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable à l’échelle 
des services publics (principalement photovoltaïques solaires et éoliens) en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie du Sud.

Renseignements sur la transaction

CONTREPARTIE
JCM Power Corporation (« la Société », 
« JCM Power », « JCM »)

PAYS D’INCORPORATION Canada

PAYS D’EXPLOITATION Afrique, Amérique latine, Asie du Sud

DURÉE DU FINANCEMENT S.O.

SECTEUR Croissance verte

CATÉGORIE DE TRANSACTION SELON LES 
CRITÈRES DE PERFORMANCE DE L’IFC Catégorie B

PRODUIT FINANCIER Actions privilégiées convertibles

TAILLE TOTALE DE L’OFFRE 116 millions USD

MONTANT DE LA PARTICIPATION DE 
FINDEV CANADA 20 millions USD

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION 26/10/2019

DATE DE SIGNATURE DE LA TRANSACTION 17/12/2019

DATE DE PUBLICATION SOMMAIRE DE 
LA TRANSACTION 10/06/2020
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Sommaire des impacts attendus sur le développement
La proposition de valeur d’impact sur le développement de JCM Power est de « faire 
progresser l’ère de l’énergie propre » en développant, construisant, acquérant et en 
exploitant des projets en Asie, en Amérique latine et en Afrique. L’énergie renouvelable 
générée contribuera à réduire les émissions d’équivalent CO2.

Les sociétés de portefeuille de JCM contribueront directement au développement du 
marché en fournissant des emplois temporaires dans le secteur de la construction et une 
valeur économique ajoutée.

Pour ce qui est de l’égalité des genres, la croissance des industries intelligentes sur le plan 
climatique représente une source importante d’emplois et d’occasions d’affaires pour 
les femmes dans les marchés émergents, et notamment des postes de direction et des 
rôles non traditionnels. JCM Power est dans un secteur traditionnellement dominé par les 
hommes, mais s’est engagée envers l’inclusion des genres, ce qui permet à la société de 
dépasser les pratiques actuelles de l’industrie.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE :

• Émissions d’équivalent CO2 évitées : La Société a pour mandat de construire et 
d’exploiter de nouveaux projets d’énergie renouvelable en Amérique latine, en Afrique et 
en Asie. Lorsqu’elles seront construites ou acquises, les sociétés de portefeuille de JCM 
devraient générer 3,0 millions de MWh d’énergie renouvelable par an (dont 920 000 MWh 
ou 30 % de nouvelle génération). Ces opérations contribueront à leur tour à éviter 940 
000 tonnes d’émissions d’équivalents CO2 par année d’exploitation (jusqu’en 2040 ou 
plus tard).1

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ :

• Soutenir la création d’emplois : Les sociétés de portefeuille de JCM contribueront 
directement au développement du marché grâce à la création d’environ 2 500 emplois 
équivalents temps plein (« ETP ») de qualité temporaires. Au fur et à mesure que JCM 
construit son portefeuille de projets, la Société pourrait créer jusqu’à 8 000 emplois ETP.

• Création de valeur économique : Une fois que les 11 projets opérationnels sont achevés, 
il est estimé que JCM Power contribuera près de 2,25 millions USD par an aux PIB 
nationaux grâce aux bénéfices, aux impôts et aux salaires. De plus, nous tenons compte 
des effets indirects de l’augmentation de la capacité énergétique sur l’économie : 
une capacité supplémentaire devrait générer des améliorations dans l’abordabilité de 
l’électricité ou une réduction des pannes d’électricité, qui peuvent contribuer à une 
productivité accrue des entreprises du secteur privé.

À terme, on s’attend à ce que les sociétés de portefeuille de JCM produisent des 
effets positifs liés à la productivité dans d’autres secteurs (tels que les transports, 
la fabrication, l’agriculture et les services) de 56 millions USD en valeur économique 
annuelle ajoutée.
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AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Faire une différence en matière d’égalité des genres et d’autonomisation économique 
des femmes : Comme c’est souvent le cas dans le secteur de l’énergie, les hommes sont 
dominants chez JCM, tant sur le plan de la main-d’œuvre que des cadres et de la haute 
direction. Cependant, la Société a exprimé son désir de devenir un chef de file dans son 
industrie en matière d’inclusion des genres et a pris des mesures pour atteindre cet 
objectif. JCM est devenue signataire des Principes d’autonomisation des femmes (WEP)2 
et s’est par la suite engagée auprès d’ONU Femmes et de FinDev Canada en vue d’achever 
l’utilisation de l’outil d’analyse des écarts de genre des WEP et de créer un plan préliminaire 
d’action en matière d’égalité des genres. JCM a également élaboré une stratégie d’inclusion 
et de diversité à l’échelle de son organisation et a intégré l’autonomisation des femmes 
comme l’un de ses cinq objectifs d’impact. Sur la base de ces travaux déjà terminés, FinDev 
Canada et JCM ont créé un « Plan d’action sur les genres de haut niveau » qui détaille les 
engagements, les objectifs et les activités prioritaires de la Société en vue d’accroître sa 
contribution à l’autonomisation économique des femmes au niveau corporatif ainsi que 
dans ses sociétés de portefeuille et leur participation aux communautés locales. FinDev 
Canada surveillera la mise en œuvre de ce plan d’action aussi longtemps qu’elle détiendra 
une participation et appuiera JCM dans ses efforts axés sur l’égalité des genres.

Sommaire de l’évaluation environnementale et sociale et des 
mesures d’atténuation des risques connexes
Les activités de JCM dans certaines géographies peuvent être associées à des risques 
plus élevés en matière de droits de la personne (par exemple, le Nigéria ou le Pakistan). La 
Société est déjà dotée de capacités et de systèmes de gestion environnementale et sociale 
appropriés pour une entreprise de sa taille en fonction de ses actifs actuels ou de ses 
investissements prévus.

Elle est en position de force et a la capacité d’influencer les pratiques environnementales 
et sociales dans le cadre de ses projets existants. Sa capacité de gestion environnementale 
et sociale devra nécessairement être renforcée en fonction de la croissance de la Société. 
FinDev Canada surveillera régulièrement la suffisance de la capacité de gestion de JCM 
vis-à-vis de la croissance et du portefeuille d’actifs de l’entreprise. FinDev Canada siègera au 
comité consultatif environnemental et social de JCM, ce qui permettra à FinDev d’augmenter 
sa visibilité et sa capacité d’influence sur les enjeux environnementaux, sociaux et de droits 
de la personne pour les projets futurs et le portefeuille d’actifs existants de la Société.

En vue de renforcer ses capacités et de respecter les critères de performance de l’IFC, la 
Société a déjà mis en place un plan d’action environnemental et social (PAES).

FinDev Canada considère que les pratiques d’approvisionnement et de chaîne logistique 
de JCM sont raisonnables et typiques pour les projets éoliens et solaires photovoltaïques 
à l’échelle de réseaux de distribution. On observe que JCM utilise des technologies et 
équipements éprouvés sur le plan commercial et une approche conventionnelle de la 
conception et de la configuration de ses projets. L’approche technique de JCM à l’égard 
du développement de projets éoliens et solaires photovoltaïques à l’échelle de réseaux de 
distribution et de projets de transmission d’énergie est judicieuse et appropriée.

1 La participation de JCM dans les projets variera entre 25 % et 100 %. Ainsi, sa part des bénéfices sera calculée 
en conséquence.

2 Les WEP sont un ensemble de sept principes simples pour les entreprises du secteur privé qui veulent démontrer 
leur engagement envers la promotion de l’autonomisation des femmes dans leurs activités commerciales. Les WEP 
ont été développés par les Nations Unies (ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations Unies) en collaboration 
avec le secteur privé.


