
Boralex aquiert 447 MW 
d’énergie éolienne dans  
les États du Texas et du 
Nouveau-Mexique,  
aux États-Unis. 

29 décembre, 2022

JUSTIFICATION
• Une acquisition qui cadre parfaitement avec 

notre plan stratégique et le désir de Boralex 
de faire des États-Unis un de nos marchés 
prioritaires et à accélérer notre croissance par 
acquisitions.

• Cette acquisition représente une opportunité 
d’accroître notre présence aux États-Unis et 
marque l’entrée de Boralex dans les marchés  
de l’ERCOT (Electric Reliability Council of 
Texas) et du SPP (Southwest Power Pool).

SYNERGIES
• Boralex est déjà un leader du marché de 

l’énergie éolienne terrestre en France et au 
Canada. Les équipes de Boralex apporteront 
leur leadership et des décennies d’expérience à 
cette acquisition.

• Boralex a toujours cherché à optimiser le cycle 
de vie de ses sites. Ces parcs éoliens vont 
profiter de nombreuses années d’expertise en 
matière d’exploitation, de maintenance et de 
renouvellement de parcs éoliens. 

• L’acquisition permettra d’équilibrer la 
combinaison actuelle de production d’énergie 
solaire et hydroélectrique de Boralex aux  
États-Unis.

FAITS SAILLANTS 
FINANCIERS 
• Prix d’acquisition net de l’encaisse et de 

certains crédits d’impôts sur la production à 
recevoir de 339 M$ CA (249,8 M$ US), sous 
réserve de certains ajustements postérieurs  
à la clôture. 

• Boralex financera cette transaction au moyen 
de liquidités actuellement disponibles.

• Le portefeuille comprend deux projets 
avec des contrats d’approvisionnement en 
électricité (« CAE ») busbar de 13 ans et un 
projet avec un CAE de 3 ans hub-settled; la 
durée moyenne restante des contrats est de 10 
ans. Le portefeuille comprend également deux 
projets dont l’énergie est entièrement vendue 
sur le marché. 

• Aucune dette existante pour les projets et 
les investisseurs participant au partage fiscal 
continueront d’encaisser les crédits d’impôts 
restants. 

• Contribution prévue au BAIIA combiné 2023 
(PCGR des É-U) : environ 39 M$ CA (28 
M$US). L’acquisition sera comptabilisée à titre 
d’investissement dans une coentreprise dans 
les états financiers consolidés.

• Contribution prévue aux flux de trésorerie 
discrétionnaires (AFFO) par action dès la 
première année, avec des flux prévus d’environ 
25 M$ CA (18 M$ US) pour 2023, soit 0,24 $ 
par action, une hausse de 19 % sur le montant 
consolidé généré par Boralex en 2021.

LA TRANSACTION
Boralex est heureuse d’annoncer la conclusion d’une entente avec 
EDF Renewables visant l’acquisition de la totalité de ses participations 
dans un portefeuille de 5 sites éoliens en exploitation de 894 MW.  
Les intérêts d’EDF représentent 447 MW de puissance installée, ce 
qui mène la puissance installée mondiale de Boralex à 2 956 MW. 
Boralex devient alors le gestionnaire principal du partenariat.

Nom du 
site

Lieu MW %/ MW à 
acquérir

PPA  
restant

Turbines COD

Hereford Deaf Smith 
County, TX

200 MW 50 % / 
100 MW

N/A Vestas/ GE Déc 2014

Longhorn Floyd/
Briscoe 
Counties, 
TX

200 MW 50 % / 
100 MW

3 ans Vestas Mai 2015

Spinning 
Spur 3

Oldham 
County, TX

194 MW 50 % / 
97 MW

13 ans Vestas Sept 2015

Milo Roosevelt 
County, NM

50 MW 50 % / 
24,9 MW

N/A Vestas Jan 2015

Roosevelt Roosevelt 
County, NM

250 MW 50 % /  
125 MW

13 ans Vestas Déc 2015

FAITS SAILLANTS DE LA TRANSACTION  
• Boralex deviendra gestionnaire principal du partenariat des 5 sites éoliens.

• En acquérant les intérêts d’EDF qui représentent 447 MW, Boralex réalise  
une avancée significative dans la réalisation de son Plan stratégique 2025.

• Le Texas (ERCOT) est l’un des plus grands marchés renouvelables des  
États-Unis et l’un des marchés marchands les plus profonds et les plus liquides. 
C’est également le marché de l’électricité qui connaît la croissance la plus rapide, 
avec la plus forte croissance prévue de la charge de pointe.

• Le SPP couvre 14 États : Arkansas, Iowa, Kansas, Louisiane, Minnesota, Missouri, 
Montana, Nebraska, Nouveau-Mexique, Dakota du Nord, Oklahoma, Dakota du 
Sud, Texas et Wyoming et dessert 19 millions de clients. 

• Les contrats d’approvisionnement en électricité (CAE) sont structurés de 
manière à atténuer les risques de base et de réduction économique ; ce 
portefeuille ne comporte aucune couverture de forme fixe ayant causé des 
difficultés sur le marché. 

• Avec une vitesse de vent moyenne de 8,2 m/s, ces sites sont situés dans l’une 
des zones de ressources éoliennes les plus robustes des États-Unis.

À PROPOS 
DES SITES



Hereford 
200 MW
Situé dans le comté de Deaf Smith, TX. A été mis  
en service en 2014 et est vendu sur le marché ERCOT.  
Le projet comprend 50 turbines Vestas V100/2MW  
et de 54 GE 82.5 de 1,85 MW.

Longhorn 
200 MW 
Situé dans les comté de Floyd de Briscoe, TX. A été mis en 
service en 2015 et bénéficie d’un CAE avec Exelon qui 
expire en avril 2026. Le projet comprend 100 turbines 
Vestas V100/2MW.

Spinning Spur 3  
194 MW 
Situé dans le comté de Oldham, TX. A été mis en service en 
2015 et bénéficie d’un CAE avec la ville de Georgetown et de  
Garland qui expire en septembre 2035. Le projet comprend  
97 turbines Vestas V100/2MW. 

Milo  
50 MW
Situé dans le comté de Roosevelt, NM. A été mis en service  
en 2016 et est vendu sur le marché SPP. Le projet 
comprend 25 Vestas V100/2MW.

Roosevelt 
250 MW
Situé dans le comté de Roosevelt, NM. A été mis en service  
en 2015 et bénéficie d’un CAE avec Southwest Public 
Service Co. qui expirera en décembre 2035. Le projet 
comprend 125 Vestas V100/2MW.  
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