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EDF : émission obligataire réussie de 2 milliards d’euros 
 

 
EDF SA a procédé hier à une émission obligataire libellée en euros, d’un montant de 2 milliards d’euros, 
d’une maturité de 4 ans et 2 mois, la plus importante transaction « Corporate » en euro réalisée depuis le 
début de l’année 2008 par un emprunteur européen en une seule tranche. 
Dans des conditions de marché difficiles, les investisseurs ont favorablement accueilli cette émission. 
Cette émission, qui offre un coupon de 5,625 %, a attiré plus de 5,5 milliards d’euros d’ordres et a été 
placée auprès d’investisseurs institutionnels français et européens. Elle participe au financement du 
Groupe EDF. 
BNP Paribas, Calyon, Natixis et Société Générale ont agi comme chefs de file dans 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 1 246 000 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 plus 
de 38 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2007 
un chiffre d’affaires consolidé de 59,6 milliards d’euros dont 44 % en Europe hors France. EDF, cotée à 
la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
 
 

Disclaimer 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout 
autre pays.  
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