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EDF étend de 3 ans son crédit syndiqué de 4
milliards d’euros
EDF (Aa3/A+/A+) a signé aujourd’hui avec un groupe de 23 banques européennes et internationales un avenant au contrat de
crédit syndiqué de 4 milliards d’euros à 5 ans en date du 22 novembre 2010. Celui-ci permet d’étendre la maturité du crédit de 3
ans de novembre 2015 à novembre 2018 tout en réduisant le spread de 35 à 20 points de base par an. En outre l’avenant a
également permis de réintroduire deux options d’extension de un an chacune exerçable par EDF et soumise à l’accord des
banques.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de 72,7 milliards d’euros
dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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