Communiqué de Presse

EDF et Crédit Agricole CIB signent un financement
dédié à la maintenance du parc nucléaire français
Paris, 18 novembre 2022 - EDF et Crédit Agricole CIB annoncent la signature d’un prêt
bilatéral vert d’un milliard d’euros dédié au financement de la maintenance du parc nucléaire
existant en France.
Avec cette opération, EDF et Crédit Agricole CIB signent la première transaction dont les fonds
seront entièrement dédiés aux investissements réalisés pour l’activité nucléaire. Il s’agit d’une
première mondiale dans le domaine de la transition énergétique. Le prêt s’inscrit dans le programme
industriel majeur du Grand Carénage qui vise à améliorer la sûreté et à poursuivre le fonctionnement
des réacteurs du parc nucléaire au-delà de 40 ans.
Le parc nucléaire français produit une électricité très faiblement carbonée, à savoir 4g équivalent
CO2 par kWh sur le cycle de vie selon une étude1 publiée par EDF en 2022 et revue par des experts
indépendants.
Le Groupe EDF est le premier producteur d’électricité sans émissions directes de CO2 au monde
(source ENERDATA2). De plus, le Groupe a pris dès 2018 l’engagement de contribuer à l’atteinte
de la neutralité carbone d’ici 2050 et s’est fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de serre à
l’horizon 2030 avec des points de passage à 2023, couvrant à la fois ses émissions directes (scope
1) et ses émissions indirectes (scope 2 et 3). Ces objectifs ont été validés dans une trajectoire « Well
Below 2°C » par l’initiative Science Based Targets.
Cette transaction est conforme au Green Financing Framework d’EDF de juillet 2022, qui a fait l’objet
d’une seconde opinion indépendante de la part de CICERO Shades of Green et elle est en ligne
avec les meilleures pratiques du marché des Green Loans (Green Loan Principles de la Loan
Syndications and Trading Association).
Outre les bénéfices importants pour la lutte contre le changement climatique, cet accord souligne
l’intérêt du groupe Crédit Agricole pour les projets d’EDF aux fortes retombées économiques dans
les territoires français.
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Etude disponible ici : https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/lenergie-nucleaire/notrevision/analyse-cycle-de-vie-du-kwh-nucleaire-dedf
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Source : ENERDATA, 2021

Xavier Girre, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction financière d’EDF, a déclaré :
« Cette nouvelle transaction est la preuve qu’EDF continue d’innover avec ses outils de finance verte
et réaffirme le rôle majeur de l’énergie nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique »
Xavier Musca, Directeur Général de Crédit Agricole CIB, ajoute : « Nous sommes fiers
d’accompagner EDF dans cette transaction majeure qui contribue significativement à la sécurité
énergétique du pays et qui confirme nos objectifs communs de décarbonation et d’alignement à la
trajectoire Net Zero de l’Accord de Paris. »
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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’énergie et les services énergétiques. Leader
des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement
sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour
accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2
conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services
innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 millions de clients (1), dont 29,3
millions en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une
entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre
pour le gaz.
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire
mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Plus de 8900 collaborateurs en Europe, Amériques, AsiePacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins
financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une
gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des
financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la
finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour
l’ensemble de ses clients.
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr

