
 
 

 

                                                                            

 

Agence Française de Développement 
“Climate Bond” inaugural EUR 1 milliard de maturité 10 ans, échéance au 17 Septembre-

2024 
 

 

 

Communiqué de presse – Mercredi 10 septembre 2014 

 

Mercredi 10 septembre 2014, l’Agence Française de Développement (“AFD”) notée AA (S&P) / AA+ (Fitch) a 

émis avec succès un benchmark de EUR 1 milliard de maturité 10 ans à un spread de 14 points de base (bps) 

contre OAT interpolée, avec un coupon de 1.375%. Cette émission ISR inaugurale de l’AFD représente 

également la première émission ISR d’une agence française. Cette émission dénote l’engagement de l’AFD pour 

être un acteur clé dans le développement d’instruments financiers permettant une transition efficace et 

durable vers une économie à faible consommation en carbone.  

 

A propos de l’AFD 

• AFD est l’institution française de développement bilatérale, détenue à 100% par l’Etat français. 

 

• Ses activités ont pour but de réduire la pauvreté et les inégalités, de promouvoir la croissance économique 

durable ainsi que de protéger les « biens publics mondiaux » au bénéfice de toute l’humanité. 

 

• Cette émission inaugurale couronnée de succès démontre la volonté de l’AFD de continuer à servir la 

communauté des investisseurs obligataires avec un accent sur les ISR, tout en construisant une courbe 

liquide.  

 

 

Points clés de l’exécution 

• Le mandat a été annoncé le mardi 9 septembre 2014 en début d’après-midi avec des « Initial Price 

Thoughts » (« IPTs ») à OAT interpolée + 15pbs autour. 

• Après avoir reçu des retours positifs d’investisseurs non domestiques dans la nuit suivant l’annonce, le 

livre d’ordres a officiellement ouvert le matin du mercredi 10 septembre 2014 avec un spread de 14pbs au-

dessus de l’OAT interpolée.  

• Le livre d’ordres s’est étoffé progressivement et nous avons constaté une accélération après la fixation du 

spread. Le livre d’ordres a fermé à 11 :30 CET avec un spread de 14bps au-dessus de l’OAT interpolée, en 

ligne avec les indications de prix et à l’intérieur des « IPTs ». 

• Le livre d’ordres regroupe des investisseurs de grande qualité et en grand nombre avec 49 ordres alloués. 

Malgré une de maturité 10 ans qui attire en général principalement les investisseurs français, 27% des 

investisseurs sont des investisseurs domestiques alors que 73%  sont internationaux. 

• De plus, les investisseurs ISR représentent  70%  démontrant l’appétit de ces derniers à la fois pour le 

crédit mais aussi pour les projets de l’AFD. 

 

 

 



 
 

 

                                                                            

Stratégie Climat du Groupe AFD 

Les trois piliers de la stratégie climat du Groupe AFD : 

 

1. Engagement financier 

 

Le Groupe AFD s’est engagé, sur la période 2012-2016, à atteindre un niveau important d’activité climat : 

 

> 50% de l’activité de l’AFD dans les pays en développement 

> 30% de l’activité de Proparco (filiale secteur privé) dans les pays en développement 

 

2. Estimation des impacts des projets 

 

Le Groupe AFD a mis en place une procédure systématique d’évaluation de l’empreinte carbone des projets 

financés par l’AFD et Proparco dans les pays en développement. Tous les projets en financement directs (hors 

appuis budgétaires, intermédiation financière et renforcement de capacité) ayant un impact significatif et 

quantifiable en termes d’émissions de gaz à effet de serre (à la hausse ou à la baisse) doivent faire l’objet d’une 

analyse ex-ante de leur bilan carbone. 

 

3. Critères d’éligibilité 

 

Les impact des projets en termes d’émission de gaz à effet de serre sont pris en compte à travers l’application 

d’une grille de sélectivité qui peut conduire à déclarer certains projets inéligibles au  financement de l’AFD en 

fonction du mandat de l’AFD, du niveau de développement des pays, de sa politique climat et de l’empreinte 

carbone du projet. Cette grille distingue 3 catégories : projet d’atténuation ou à impact négligeable, projet 

émissif ou projet fortement émissif. 

 

Seconde Opinion sur le « Climate Bond » de l’AFD 

 
Vigéo a été mandaté pour formuler un avis indépendant sur les références de l’AFD en matière de 

développement durable pour son émission « Climate Bond », selon la méthodologie de notation  

Environmentale, Sociale et de Gouvernance (ESG) de Vigéo. Cette démarche comprend:  

 

• L’analyse des performances de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) de l’émetteur, des 

controverses et allégations sur les sujets de gouvernance Sociale et Environnementale (ESG) ainsi que 

sur la capacité à gérer ces risques.  

• L’identification des bénéfices des projets liés au climat et l’analyse de l’intégration ESG dans 

l’approche des projets de financements.  

• l’évaluation des capacités de reporting, des engagements de l’AFD pour l’allocation des fonds à 

chaque projet, des retombées climatiques et de la gouvernance des projets ESG.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                            

 

Répartition des investisseurs 

• La répartition a été équilibrée entre Central Banks et Official Institutions (43%), Asset Managers (22%), 

Pension/Insurance (21%), Bank/Private Bank (13%) et Others.  

• La répartition géographique quant à elle a été bien supportée par les investisseurs non domestiques avec 

45% des investisseurs venant d’Europe (France exclue). 

 

                              Répartition par zone                                              Répartition par type d’investisseur 

 

 

                   
 

 

Termes et conditions 

 

Issuer    Agence Française de Développement 

Type    Senior Unsecured Climate Bond 

Format    Bearer, Reg S 

Notations   AA Stable (S&P) / AA+ Stable (Fitch) 

Taille    Euro 1 000 000 000 

Date de lancement  10 Septembre 2014 

Date de réglement  T+5 17 Septembre 2014 

Date de maturité   17 Septembre 2024 

Coupon    1.375%, fixe, annual, ACT/ACT ICMA 

Re-offer spread   OAT interpolé +14bps  

Re-offer price   98.976% 

Reoffer yield   1.486% 

Utilisation du produit émis Accompagnement des projets de transition climatique 

Seconde opinion   Vigéo 

Listing    Euronext Paris 100k+100k 

Governing law    Loi anglaise 

ISIN    XS1111084718 

Co-Chef de file   Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, HSBC 

 


