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Paris, le 28 novembre 2008

EDF : succès d’une émission obligataire 
de 1 milliard de Francs suisses 

 
 
 

 
EDF a procédé hier avec succès à une émission obligataire de 1 milliard de Francs Suisses (soit environ 
650 millions €) d’une durée de 5 ans (échéance 18 décembre 2013), avec un coupon fixe annuel de 
3,375%.  
Les investisseurs suisses ont accueilli très favorablement cette émission, témoignant de leur confiance 
dans la qualité du crédit EDF. EDF signe ainsi son retour sur le marché obligataire en Franc Suisse, sa 
dernière émission datant de juin 2006. Le montant de cette opération est l’un des plus importants jamais 
atteint en une seule fois sur ce marché par une société non financière. 
BNP Paribas, ABN Amro et The Royal Bank of Scotland 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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