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EDF réalise une émission obligataire sur 20 ans de 1,5 milliard
d’euros

Dans le cadre de sa politique d’allongement de la maturité de sa dette, EDF (Aa3 Moody’s / A+ S&P) a procédé
aujourd’hui au lancement d’une émission obligataire libellée en euro à échéance 2030, avec un coupon de 4,625% p.a
(taux fixe). Le carnet d’ordres s’est élevé à 4,2 milliards d’euros.

CA CIB, Natixis et SG CIB sont les chefs de file de cette émission obligataire.

Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport,
la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production
essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité
exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très
haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 38 millions de clients dans le monde, dont près de 28 millions en France. Le
Groupe a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 66,3 milliards d’euros dont 49 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre
de l’indice CAC 40.
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