FRANCAIS
Karim Megherbi occupe le poste de Directeur de l’Origination chez Access Power depuis 2017.
Access Power est un développeur, investisseur et opérateur dans les énergies renouvelables
basé à Dubaï et actif en Afrique et Asie. Access Power dispose de plus d’un milliard de dollars de
capacité d’investissement et développe actuellement un portefeuille éolien et photovoltaïque
d’environ 3 GW réparti sur 23 pays.
Karim a plus de 13 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie. Il a créé plusieurs sociétés
actives dans le conseil et le développement de projets photovoltaïques dans la Caraïbe, en
Afrique de l’Ouest et en Europe qui ont participé dans la clôture financière de plus de 450 millions
de dollars de dette et d’equity, mis en opération près de 100MW et développé environ 650MW
dans huit pays émergents. Karim a également travaillé dans le département des financements
structurés de Dexia Credit Local, ou il a participé à l’origination, la structuration et la clôture
financière de plus de 1.5 milliard de dollars de dette et la construction de plus de 1GW de projets
éoliens on shore et photovoltaïques dans les pays de l’OCDE.
Karim est diplômé d’HEC et est titulaire d’un DEA en économie de l’environnement et des
ressources naturelles.

ENGLISH
Karim is the Director of Origination of Access Power since 2017. Access Power is an owner,
operator and developer of sustainable energy and infrastructure company with assets worth more
than USD 1.2 billion and development portfolio covering 23 countries in Africa and Central Asia.
Karim has over 13 years of experience in the energy sector, having founded and co-founded
several companies active in Europe and Africa, providing advisory or development services. He
participated through his companies in the closing of over $450 million of equity and debt financing
in the Caribbean, West Africa and Europe, while building a pipeline of more than 650MWp in 8
different emerging countries. Earlier in his career, Karim held managerial positions at Dexia,
participating in the origination, structuring and closing of more than $ 1.5 billion of debt and over 1
GW of on-shore wind and solar capacities.
Karim holds a Master Degree in Management & Economics/Finance from HEC French School of
Management and a Master Degree in Economics of Natural Resources and Environment (Master
EDDEE, Paris), obtained with honors.

