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Elia signe sa première facilité de crédit avec un 
mécanisme de prix lié à des objectifs de 
performance durable 

— Accord signé avec un consortium de sept banques pour une facilité de crédit renouvelable (RCF) de 

650 millions €  

— Signature d’une RCF liée à la réalisation d’objectifs de performance durable qui confirme l’engagement d’Elia en 

matière de responsabilité sociale 

 

Elia Transmission Belgium (Elia), le gestionnaire du réseau à haute tension belge, a annoncé aujourd’hui 

avoir signé un accord pour une facilité de crédit renouvelable (RCF) de 650 millions €, qui est liée à trois 

objectifs de performance durable d’Elia. En tant que premier pas vers une stratégie de financement durable, 

l’accord montre l'ambition et la volonté croissantes d’Elia d'accorder une place importante aux aspects 

environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG).  

 

Les objectifs de performance durable qui impactent le mécanisme de prix de la facilité de crédit sont liés aux efforts 

de l’entreprise pour combattre le changement climatique et à sa performance en matière de santé et de sécurité. 

En tant que gestionnaire de réseau de transport, Elia joue un rôle crucial dans la décarbonisation du secteur de 

l'énergie et de la société dans son ensemble en intégrant des volumes croissants d’énergie renouvelable. La sécurité 

est l’une des principales priorités de l’entreprise et est profondément ancrée dans sa culture d’entreprise. Elia 

applique les standards les plus élevés en matière de sécurité et veille à ce que tous ses collaborateurs et toutes les 

personnes avec qui elle travaille rentrent sains et saufs chez eux chaque jour.  

 

 

 

 

 

En tant qu’entreprise au service de la communauté, nous avons le devoir d’être plus 

clairs dans nos objectifs et nos actions concernant la réduction des émissions de CO2, 

l'atteinte de la neutralité carbone, la circularité de nos assets, la sécurité, 

l’environnement, la diversité, l'éthique/la conformité. Nous voulons rendre notre 

entreprise plus résiliente et plus transparente à l'égard de nos stakeholders internes et 

externes. Nous rendons nos processus plus durables et mettons tout en œuvre pour 

être entièrement neutres en carbone d’ici 2040, sans toutefois faire de compromis sur 

la sécurité de nos employés et du réseau. Signer la première ligne de crédit liée à des 

objectifs de performance durable cadre pleinement avec cet engagement.  

 

- Catherine Vandenborre, CFO du groupe Elia 
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La facilité de crédit renouvelable, d’une durée de trois ans, dispose de deux options de renouvellement d’un an et 

peut être utilisée aux fins générales de l’entreprise. Les banques qui participent à la RCF single-tier sont Belfius, 

BNP Paribas (Sustainability Coordinator), ING Bank, KBC, NatWest, Rabobank (Agent) et SMBC. 
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Elia Transmission Belgium SA 

Boulevard de l'Empereur 20 |  Keizerslaan 20  |  1000 Bruxelles  |  Belgique 

 

À propos du groupe Elia 

 

Dans le top 5 européen  

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité 

et veille à chaque instant à l’équilibre entre 

production et consommation. Nous approvisionnons 

30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et 

gérons 19 271 km de liaisons à haute tension via nos 

filiales en Belgique (Elia) et dans le nord-est de 

l’Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure ainsi 

parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau 

européens. Avec un taux de fiabilité de 99,999 %, 

nous mettons un réseau électrique robuste au 

service de la communauté et du bien-être 

socio-économique. Nous voulons également servir 

de catalyseur à une transition énergétique réussie 

vers un système énergétique fiable, durable et 

abordable.  

 

Nous réalisons la transition énergétique 

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché 

européen de l’énergie et la décarbonisation de notre 

société en développant les liaisons internationales à 

haute tension et en intégrant une part sans cesse 

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le 

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et 

développe de nouveaux produits de marché afin que 

de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs de 

marché aient accès à notre réseau. Le groupe Elia 

concrétise ainsi la transition énergétique. 

 

Dans l’intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, le 

groupe Elia agit dans l’intérêt de la communauté. 

Nous adaptons constamment notre réseau de 

transport au mix énergétique qui évolue rapidement 

et intègre toujours plus d’énergie renouvelable. Nous 

veillons aussi à réaliser nos investissements dans 

les délais et les budgets impartis, tout en 

garantissant une sécurité maximale. Nous adoptons 

une gestion proactive des parties prenantes lors de 

la réalisation de nos projets : nous entamons une 

communication bilatérale avec tous les acteurs 

concernés dès le début du processus. Nous mettons 

également notre expertise à disposition du secteur et 

des autorités compétentes pour aider à construire le 

système énergétique de demain.  

 

Ouverture internationale 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de 

transport, le groupe Elia fournit aussi des services de 

consultance à des clients internationaux via Elia Grid 

International (EGI). Elia fait également partie du 

consortium Nemo Link qui exploite la première 

interconnexion électrique sous-marine entre la 

Belgique et la Grande-Bretagne.  

 

Elia Group est un holding coté en bourse dont 

l'actionnaire principal est le holding communal 

Publi-T. 

 

Plus d'informations : elia.be - eliagroup.eu 
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