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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCOMPAGNE NEUCONNECT COMME 
CONSEIL FINANCIER EXCLUSIF POUR SON NOUVEL 
INTERCONNECTEUR DE 1,4 GW ET 2,4 Md GBP / 2 ,8 Md EUR : 
PREMIÈRE LIAISON DIRECTE ENTRE LES MARCHÉS 
ÉNERGÉTIQUES BRITANNIQUE ET ALLEMAND  

 

Communiqué de presse  

Londres - Paris, 21 juillet 2022 

 

La livraison du projet permettra de créer jusqu'à 500 emplois pendant la phase de 
construction, alimenter jusqu'à 1,5 million de foyers et entraîner une nouvelle réduction 

des émissions de carbone de 13 millions de tonnes de CO2 sur 25 ans, afin de contribuer et 

atteindre l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 
Société Générale a le plaisir d'annoncer son rôle en tant que conseiller financier exclusif, arrangeur 

principal mandaté (« mandated lead arranger »), banque de couverture et banque coordinatrice de 

couverture pour soutenir le bouclage financier de l'interconnecteur de NeuConnect à financement 
privé. 

 

Ce projet représente la toute première liaison électrique reliant l'Allemagne et le Royaume-Uni – deux 
des plus grands marchés énergétiques d'Europe – visant à intégrer des sources d’énergie renouvelable. 

Cela soutient les objectifs des deux pays d'accélérer la transition énergétique et de respecter leurs 
objectifs « net zéro carbone » respectifs. Ce projet contribuera aussi à la sécurité d'approvisionnement 
du Royaume-Uni en exploitant le surplus croissant d'énergie éolienne « offshore » au nord de 

l'Allemagne, le plus grand producteur d'énergie éolienne au monde. 

 

Ce projet stratégique phare est mené par Meridiam (France), Allianz Capital Partners pour le compte 
des compagnies d'assurance Allianz (Allemagne) et Kansai Electric Power (Japon). Il reliera des sous-
stations à faible impact en Allemagne et sur l'Île de Grain dans le Kent, via un réseau de 725 kilomètres 

de câbles terrestres et sous-marins à travers la mer du Nord. Le chantier devrait démarrer en 2023. 

 
Yann Le Bot, Directeur au sein du groupe Energie+ de Société Générale a déclaré : « Nous sommes 

ravis d'avoir conseillé NeuConnect pour la structuration de ce financement très complexe reflétant 
deux cadres réglementaires distincts. En raison de la complexité de la structure, nous sommes très fiers 

d'avoir été impliqués à un stade précoce pour assurer la « bancabilité » de ce projet et contribuer à 
l'adaptation aux besoins de NeuConnect du régime standard de « cap et floor » du Royaume-Uni. » 

 
Société Générale est l'une des banques leaders* de la transition énergétique et pionnière dans le 
financement des interconnexions. Ce rôle de conseil financier pour NeuConnect fait suite au récent 

projet Greenlink de 500 MW reliant les réseaux électriques britannique et irlandais, Société Générale 
agissant à nouveau en tant que conseiller financier exclusif. 
 

 

 

https://www.meridiam.com/
https://www.allianzcapitalpartners.com/
https://www.kepco.co.jp/english/


* N° 1 mondial en conseil financier pour le financement de projets et N° 3 mondial en arrangeur principal mandaté (MLA) pour 

le financement de projets. Source : IJGlobal Exercice 2021  

 

*Société Générale a été nommée « Banque de l’année 2021 en matière de développement durable » par le magazine IFR, 

« Banque de l'année en Europe » par PFI pour 2021, « Conseiller financier de l'année en Europe et en Afrique » et « MLA de 

l'année » par IJGlobal pour 2021. 
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Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde (chiffres au 31 décembre 2021), en offrant 

une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe 
centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 
solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier de l’intégrité de cette information. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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