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EDF signe deux lignes de crédit renouvelables bilatérales avec Crédit 
Agricole CIB et Société Générale CIB, portant le total de ses facilités de crédit 
indexées sur des critères ESG à plus de 5 milliards d'euros. 
  
EDF a signé deux lignes de crédit renouvelables de 300 millions d’Euros chacune, dont le coût 
sera indexé sur des indicateurs de la performance d’EDF en matière d’émissions de CO2 et 
d’efficacité énergétique. Un contrat a été signé avec le Groupe Crédit Agricole, piloté par Crédit 
Agricole CIB et comprenant LCL et le Crédit Agricole d’Ile-de-France, un autre avec Société 
Générale CIB. 
 
Ces deux facilités de crédit intègrent un mécanisme d’ajustement des coûts lié à trois indicateurs 
de la performance du Groupe en matière de développement durable : les émissions directes de 
CO2, l'utilisation par les clients d'EDF de ses outils de suivi de consommation en ligne (comme 
indicateur du succès d'EDF à faire de ses clients résidentiels français des acteurs de leur 
consommation) et l'électrification de la flotte de véhicules légers d'EDF. 
 
Avec ces nouveaux accords qui s’inscrivent dans la continuité des trois autres lignes de crédit 
indexées sur les performances du Groupe en matière de développement durable signés en 2017, 
2018 et 2019, EDF réaffirme le rôle central des outils de finance durable dans sa stratégie de 
financement. Les lignes de crédit renouvelables indexées sur les critères ESG représentent 
désormais plus de 5 milliards d’euros, soit environ 45% des lignes de crédit du groupe EDF. 
  
Xavier Girre, Directeur exécutif en charge de la Direction Financière d’EDF, a déclaré: «Ces deux 
nouvelles facilités de crédit témoignent de l’engagement d’EDF en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises, en renforçant le lien entre les performances extra-financières du 
Groupe et sa stratégie de financement. Avec plus de 5 milliards d’euros de facilités de crédit liées 
aux performances du Groupe en matière de développement durable et 4,5 milliards d’euros de 
« Green Bonds » en circulation, les instruments de la finance durable occupent, plus que jamais, 
une place de choix dans le financement d’EDF ». 
 
Laurent Capès, Banquier Conseil chez Crédit Agricole, a déclaré : « Le Groupe Crédit Agricole 

est très fier de soutenir EDF dans sa stratégie de développement de la finance durable via cette 
ligne de crédit renouvelable de 300 millions d’euros. Cet accord, regroupant Crédit Agricole CIB, 
LCL et Crédit Agricole d’Ile-de-France, illustre la volonté des deux groupes de prendre une part 

active au développement durable ». 
 
Carl Bassili, Banquier Conseil chez Société Générale CIB, a commenté : « Société Générale est 

ravie de soutenir EDF dans sa stratégie de développement de la finance durable, dans le contexte 
de transition énergétique. Société Générale est vivement engagée à répondre aux besoins 
croissants de ses clients en matière de Finance Durable et à Impact Positif. La Banque s’est fixée 

pour objectif de contribuer à hauteur de 100 milliards d’euros à la transition énergétique entre 
2016 et 2020 ».   



 
 
 

 
 
 
 

 
 
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, 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. 
 
 

A propos du groupe Crédit Agricole 
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la 
banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième 
acteur européen en financement de projets. 
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 141 000 collaborateurs et 30 000 administrateurs de Caisses locales et régionales, le 
groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 51 millions de clients, 10,1 millions de sociétaires et 900 000 actionnaires 
individuels. 
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, 
le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à 
la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement. 
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. 
Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. 

 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque diversifié et intégré du Groupe Société Générale. Elle occupe 
une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays avec une large couverture européenne et des 
représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique. 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions financières sur-mesure 
associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise : banque d’investissement, financements, activités de marchés 
et services aux investisseurs. 

- Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public : des conseils stratégiques dans le cadre de leur 
développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour se financer et couvrir 
leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux. 

- Pour les investisseurs : des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du risque grâce à 
une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et dérivés), des 
services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan et une offre complète en matière de 
compensation et de prime brokerage. 

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