
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société  Générale 

Jérôme FOURRE  

Tél 33 1 42 14 25 00 

Joëlle ROSELLO,  

Tél 33 1 42 14 58 39 

COMM/PRS 

Tour Société Générale 

92972 Paris - La Défense Cedex 

France 

Fax 33 1 42 14 28 98 

Web : http://www.sgcib.com 

 

Société Anonyme au capital 

de EUR  548.043.436,25 euros 

552 120 222 R.C.S. Paris 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 01 mars 2004, 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING ARRANGE 

UNE IMPORTANTE CONVENTION DE CREDIT POUR LE 

FINANCEMENT DU PROJET DE CENTRALE ELECTRIQUE 

DE SKIKDA EN ALGERIE  

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) finance une convention de 

crédit de 382 millions de USD garantie par les agences de crédit export 

américaine et canadienne, Export-Import Bank (Ex-Im Bank) et Export 

Development Canada (EDC), pour l’exportation d’équipements et de services 

d’ingénierie utilisés pour la construction de la centrale électrique de 825-

megawatt de Skikda en Algérie.  

L’exportateur est SNC Lavalin Inc, une filiale localisée aux Etats-Unis de 

l’entreprise Canadienne SNC Lavalin Constructors International. Leader dans 

le domaine de l’ingénierie, SNC Lavalin Constructors est aussi « EPC 

contractor ».  

L’emprunteur est Shariket Kahraba Skikda (SKS), une société ad-hoc créée 

pour développer le projet. SKS appartient à trois entreprises algériennes, 

deux entreprises d’Etat dans le domaine de l’énergie, Sonatrach et Sonelgaz, 

et l’Algerian Energy Company (AEC). Pendant la phase de construction du 

projet, le capital partagé de SKS sera ouvert aux investisseurs privés, et SNC–

Lavalin souhaite prendre une participation dans le capital de ce projet. Une 

fois la construction achevée, SNC-Lavalin sera en charge du fonctionnement 

et de l’entretien de l’usine pendant douze ans.  

SG CIB est seul arrangeur, seul prêteur pour les deux tranches couvertes par 

les agences de crédit export, et seul agent de swap sur l’opération. Cette 

transaction de financement d’exportations est la plus importante réalisée 

jusqu’à aujourd’hui en Algérie. En outre, ce projet est d’une importance 

majeure pour l’économie algérienne. 

Le contrat a été signé à l’occasion d’une cérémonie officielle à Alger le 16 

février dernier. Etaient présents les Ambassadeurs des Etats-Unis et du 

Canada, le Ministre algérien de l’Energie et des Mines, les Présidents de 

Sonatrach, Sonelgaz et AEC, les représentants de EDC, les responsables du 

projet de SG CIB et le Directeur de Société Générale Algérie. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

Madeleine Peragut, SG CIB Communication +33 1 42 13 68 71 

madeleine.peragut@sgcib.com 

Alain Andre, SG CIB Export Finance Paris                           +33 1 42 14 53 07 

alain.andre@sgcib.com 

Nicolas Moessner, SG CIB Export Finance New York         +1 212 278 62 17   

nicolas.moessner@sgcib.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE AUX ÉDITEURS : 

 

GROUPE SOCIETE GENERALE 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la 

zone euro. Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour 

de trois grands métiers : 

� Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de 

clients en France et à l'international.  

� Gestions d'actifs,  Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les 

principales banques de la zone euro avec 1165 milliards de dollars en 

conservation et 284 milliards d’euros sous gestion à  décembre 2003. 

� Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi 

les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits 

dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de 

développement durable. www.socgen.com 

 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

SG CIB est le pôle de la banque de financement et d'investissement du Groupe 

Société Générale. Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent 

américain, SG CIB est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux :  

� Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions 

financières sur les segments de dette et actions (émissions obligataires, 

titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 

� Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux 

produits dérivés de taux, crédit, change et matières premières.  

� Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, 

projets et matières premières structurées.   

Associant innovation et qualité d’exécution, SG CIB développe des solutions 

financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, 

institutions financières et investisseurs.  

www.sgcib.com 

 

 

 

 

 


