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EDF annonce la signature d'une nouvelle facilité de crédit indexée
sur des indicateurs sociaux et syndiquée auprès de 9 banques
Paris, le 24 décembre - EDF annonce aujourd'hui le succès de la syndication d'une nouvelle facilité de crédit
renouvelable de 1,5 Mds€ avec une maturité initiale de trois ans dont le coût sera indexé sur quatre indicateurs de
performance ("KPI") ESG du Groupe, et particulièrement sous l’angle de sa responsabilité sociale.
Cette nouvelle ligne de crédit à laquelle participent 9 banques relationnelles européennes et nord-américaines
réaffirme le rôle central des outils de finance durable dans la stratégie de financement d’EDF. Bank of America et
Natixis sont intervenus comme Coordinateurs ESG, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank comme agent de
la documentation et agent de la facilité et Société Générale comme agent de la syndication. Bank of America, BNP
Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Natixis, Société Générale et Wells Fargo ont agi par ailleurs
en tant que Arrangeurs Mandatés Principaux et Teneurs de Livre.
EDF continue d’être à la pointe de la finance responsable, avec EUR 9,1 Mds de facilités de crédits indexées ESG
à fin 2021, soit plus de 75% de ses lignes de crédit, et une ambition d’atteindre 100% dans les années à venir.
Alignée avec sa Raison d’Etre, cette démarche permet à EDF de renforcer son engagement en faveur de solutions
de financement innovantes et d’intégrer les engagements RSE du Groupe.
Les indicateurs de cette facilité de crédit s’articulent sur 4 axes liés aux principes de Transition Juste et inclusive
d’EDF, en faveur de toutes ses parties prenantes :
 Salariés : le Groupe se donne comme objectif d’atteindre 33% de femmes dans les comités de direction d’ici
à 2026;
 Clients : grâce à des solutions numériques d'efficacité énergétique EDF permet à ses clients de mieux
comprendre leur consommation et de réduire leur facture d’énergie
 Fournisseurs : en cohérence avec son Plan Excell, EDF met en place un plan d’actions en faveur de la
relocalisation et de l'accompagnement des PME dans le secteur du nucléaire dans le cadre du programme
France Relance
 Communautés : le Groupe s’engage dans un dialogue constant avec les communautés et les territoires
partout où il opère. Pour cela il organise autour des nouveaux projets une démarche de dialogue et de
concertation, en cohérence avec les principes de l’Equateur, impliquant les communautés locales tout au
long du cycle de vie des projets.
Cette ligne de crédit indexée sur des indicateurs sociaux vient compléter l'ensemble des outils de finance durable
qu'EDF développe depuis plusieurs années, en particulier sur le marché des obligations vertes et maintenant sociales
où le Groupe s'est imposé comme un émetteur de référence avec l’équivalent de 10 Mds€ émis depuis 2013.
Xavier Girre, Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction financière d’EDF a déclaré : « Par cette
nouvelle opération innovante, EDF démontre que sa stratégie financière s’inscrit au cœur de la stratégie du groupe,
en faveur d’une transition juste et inclusive et qu’elle a vocation à y entrainer ses partenaires financiers»
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A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le G roupe
a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans
de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en
CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe
participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre
d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’élec tricité et un autre pour le gaz.
Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg).

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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