Communiqué de presse

Schneider Electric lance avec succès sa première
émission obligataire « climat » auprès d’AXA IM,
Mirova et Neuflize OBC Investissements
Schneider Electric innove en émettant une obligation climat de 200 millions
d’euros contribuant au financement de programmes R&D bas carbone et
s’adressant exclusivement à des investisseurs engagés dans la lutte contre le
changement climatique.
Rueil-Malmaison (France), le 9 novembre 2015 – Schneider Electric, le spécialiste mondial de la
gestion de l’énergie et des automatismes, a procédé courant octobre 2015 à un placement
d’obligations « climat » (climate bond) de 200 millions d’euros à 10 ans portant un coupon de 1,841%
en partenariat avec AXA Investment Managers (AXA IM), Mirova et Neuflize OBC Investissements.
Cette émission obligataire, sous format club deal s’adressant exclusivement aux investisseurs
signataires des Green Bond Principles et/ou du Global Investor Statement on Climate Change, a été
co-arrangée par Crédit Agricole CIB et Natixis.
Cet emprunt obligataire est dédié au financement des programmes R&D de Schneider Electric dans
des technologies pouvant apporter des gains CO2 tangibles aux clients du Groupe. Il s’agit de la
première fois qu’un émetteur réalise un climate bond consacré au financement de programmes
d’innovation bas carbone.
La lutte contre le changement climatique et le développement de solutions d’efficacité énergétique et
de réduction du CO2 sont au cœur des activités et de la stratégie de Schneider Electric depuis de
nombreuses années. Schneider Electric aide ses clients à devenir moins émetteurs de CO2 en leur
proposant des offres dédiées et en phase avec leurs objectifs commerciaux. Par ailleurs, dès fin 2017,
100% des solutions fournies par le Groupe seront accompagnées d'une estimation globale et
transparente de leurs impacts et réductions CO2.
Les technologies qui bénéficieront de ce financement « climat » font partie de domaines d’expertise
où Schneider Electric dispose d’un fort niveau d'expérience et de maîtrise permettant d’évaluer de
manière robuste les gains CO2 pour ses clients. Les programmes de R&D financés portent ainsi sur :
•
•
•
•

Des technologies d'efficacité énergétique ;
Des technologies permettant la production d'un kWh à faible CO2 par la connexion d’énergies
renouvelables au réseau ;
Des technologies pour la substitution ou la réduction de l'usage des gaz à effet de serre ;
Des technologies réduisant l'intensité matière par unité de service rendu, fruits de la stratégie
d’economie circulaire du Groupe.
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Schneider Electric s’engage à fournir les estimations ex-ante de l’impact climatique de ces
programmes et à communiquer sur l’allocation des fonds dans les différentes catégories. Cette
obligation bénéficie d’une opinion de Vigeo sur sa conformité avec les Green Bond Principles ainsi
que sur le caractère responsable de l’émission. Une attestation de l’allocation des fonds ainsi qu’une
vérification des indicateurs du baromètre Planète & Société seront fournies par des tiers auditeurs.
Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général de Schneider Electric, déclare : « Ce financement,
inédit par ses cibles comme par sa vocation, nous renforce dans notre stratégie visant à proposer des
technologies innovantes pour aider nos clients à réduire leurs émissions de CO2. Nous sommes
convaincus qu'une part importante des défis liés au changement climatique peut être résolue par
l'adoption de technologies nouvelles, qui accompagneront un certain nombre de changements de
pratiques ou de modèles. L’émission de ce climate bond s’inscrit dans cette logique en associant
R&D, technologies vertes et financements responsables. A la veille de la conférence de Paris sur le
climat (COP21), nous souhaitons émettre un signal positif et commun entre un acteur industriel
engagé et la communauté financière. »
John Porter, responsable global du Fixed Income chez AXA Investment Managers, a commenté : «
Nous avons réalisé cet investissement pour le compte du Groupe AXA dans le cadre de leur fort
engagement visant à tripler le montant de leurs investissements verts, ayant plus précisément pour
objectif de dépasser les 3 milliards d'euros d'ici 2020. La connaissance approfondie du marché des
obligations vertes de la part des équipes de gestion d’AXA IM alliée à la solide expérience de notre
équipe Investissement Responsable leur permet d’investir dans des émetteurs d'obligations vertes
satisfaisant nos critères de qualité, toutes les obligations vertes n’étant pas de qualité équivalente. Par
ailleurs, c’est en alliant les forces du département en charge des investissements obligataires du
Groupe AXA et des équipes de Structured Finance au sein de notre département Fixed Income que
nous avons pu exécuter une opération d’une telle taille (160 millions d'euros), ce qui constitue une
opportunité unique sur le marché des obligations vertes. »
Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova, déclare : « Pour Mirova, pionnier sur le marché des
green bonds, l'émission de Schneider Electric finançant son programme de recherche sur l'efficacité
énergétique correspond parfaitement aux enjeux de la transition énergétique. »
Xavier Chapon, responable du Fixed Income chez Neuflize OBC Investissements, commente : « Nous
gérons des fonds duravles et investissons dans des green bonds. L’émission climat de Schneider
Electric répond parfaitement à nos critères d’investissement responsable, la politique de l’émetteur est
clairement définie et robuste. »

Page | 2

Num. Ref.:
20111109_PR_C_ClimateBond_FR

Communiqué de presse

Schneider Electric
Relations Media
Véronique Roquet-Montegon
Tel: +33 (0)1 41 29 70 76
veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com

AXA Investment Managers
Relations Media
Aude Dodson
Tel: +33 01 44 45 50 62
aude.dodson@axa-im.com

Relations Investisseurs
Anthony Song
Tel: +33 (0) 1 41 29 83 29
www.schneider-electric.com
ISIN: FR0000121972

Relations Media
Daphne Claude
Tel: +33 6 66 58 81 92
daphne@steeleandholt.com

Mirova
Relations Media
Sonia Dilouya
Tel: +33 (0)1 58 32 01 03
sonia.dilouya@natixis.com

Neuflize OBC Investissements
Relations Media
Fabienne Salagnac
Tél: +33 (0)1 56 21 82 24
Fabienne.salagnac@fr.abnamro.com

A propos de Schneider Electric
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé 25 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2014. Nos 170 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à
gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux
systèmes d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la
gestion et l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer
les villes et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On.
www.schneider-electric.com

Découvrez Life is On
A propos de AXA Investment Managers
AXA Investment Managers (AXA IM) est un expert de la gestion d’actifs internationale qui associe un suivi du risque adapté aux
attentes de nos clients et une expertise sur de multiples classes d’actifs afin d’aider nos clients à répondre à leurs objectifs
financiers. Avec environ 669 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2015, AXA IM emploie 2 300 personnes à
travers le monde et possède 28 bureaux répartis dans 21 pays. AXA IM fait partie du Groupe AXA, l’un des leaders mondiaux
de la protection financière et de la gestion de patrimoine.
Visitez notre espace presse : www.axa-im.com/fr/media-centre
Ce document promotionnel est destiné à des journalistes et est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni
un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce
document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
AXA Investment Managers Paris – « Cœur Défense » Tour B – La Défense 4 - 100, Esplanade du Général de Gaulle 92400
Courbevoie. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92008 en date du 7 avril 1992 S.A au capital
de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.
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A propos de Mirova
Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable : actions, taux, infrastructures généralistes et énergies
renouvelables, Impact investing1, vote et engagement. Mirova totalise 5,8 milliards d’euros d’encours en gestion et 42,9
milliards d’euros en vote et engagement2. Mirova rassemble une cinquantaine d’experts multidisciplinaires : spécialistes de la
gestion thématique, ingénieurs, analystes financiers et ESG3, spécialistes du financement de projets et experts de la finance
solidaire.

www.mirova.com

@Mirova_RI

(1) Impact investing : gestion à fort impact social-environnemental. (2) Source : Mirova – 30/09/2015. (3) ESG :
Environnemental, Social/Sociétal et de Gouvernance.
A propos de Neuflize OBC Investissements
Neuflize OBC Investments is a human-sized management company subsidiary of Bank Neuflize OBC, backed by a strong
shareholder, ABN AMRO Group. The company works closely with Banque Neuflize OBC, and offers a range of proprietary
products for its private customers, for institutional clients and for Independent financial advisors. With over a hundred
employees, Neuflize OBC Investissements manages close to € 30 billion on behalf of various clients: institutions, multimanagers, third party distributors, private banks and wealth management advisors, in France and abroad.
www.neuflizeobcinvestissements.fr
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