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EDF et BBVA signent une ligne de crédit de 300 millions d’euros
indexée sur des critères ESG
EDF et BBVA ont signé une ligne de crédit renouvelable de 300 millions d’euros dont le coût sera indexé
sur des indicateurs de performance d’EDF en matière d’émissions de CO2 et d’efficacité énergétique.
Avec cette opération, BBVA franchit une nouvelle étape dans le domaine de la finance durable, en signant
la première transaction de ce type avec une entreprise française.
Le coût de cette ligne de crédit sera indexé sur trois indicateurs de performance ("KPI") du groupe EDF
en matière de développement durable : les émissions directes de CO2 d'EDF, l'électrification de sa flotte
automobile et l'utilisation par ses clients résidentiels français d’outils de suivi en ligne de leur
consommation.
La France est à l’avant-garde de la finance durable en Europe. Les entreprises manifestent un réel intérêt
pour les solutions de financement durable, déjà disponibles sur le marché du crédit. Les emprunteurs ont
en particulier bien intégré la possibilité d’introduire une composante développement durable dans leurs
facilités de crédit, renforçant ainsi la transition vers des financements à impact social et environnemental
positif.
Xavier Girre, Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction financière d’EDF, a déclaré : «Avec cette
troisième opération, l’ensemble des lignes de crédit EDF indexées sur des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance s’élève à près de 4,5 milliards d’euros. Elle confirme que les instruments de la
finance durable sont au cœur de la stratégie de financement d’EDF ».
Hedi Ben Salem, Directeur des Prêts d’Entreprises pour l’Europe et l’Asie, a déclaré : « BBVA se réjouit
de cette transaction, qui renforce non seulement nos relations avec EDF, mais également notre position
en tant que banque de premier plan pour la structuration de solutions de financement durable sur le
marché des prêts européen ».
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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’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les
énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8
millions de clients(1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

About BBVA
BBVA is a customer-centric global financial services group founded in 1857. The Group has a strong leadership position in the
Spanish market,takelder in Garanti, Turkey’s biggest bank for market capitalization. Its diversified business is focused on highgrowth markets and it relies on technology as a key sustainable competitive advantage. Corporate responsibility is at the core of
its business model. BBVA fosters financial education and inclusion, and supports scientific research and culture. It operates with
the highest integrity, a long-term vision and applies the best practices.
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