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Crédit Agricole CIB innove sur le marché obligataire durable avec l’émission 

d’une obligation verte solidaire 
 

 
Taïwan, le 17 mai 2021 – Crédit Agricole CIB à travers sa succursale de Taïwan a émis une 

obligation verte solidaire innovante. L’émission obligataire à 7 ans de TWD 1,7 milliard (EUR 50 

millions équivalents) est la toute première de ce type sur le marché obligataire durable, pour 

laquelle les investisseurs, les co-chefs de files et l’émetteur coopèrent pour contribuer 

financièrement à un projet environnemental et social. 

 

Cette obligation verte a été émise dans le respect du Green Bond Framework du groupe Crédit 

Agricole et bénéficie également de l’accréditation de la bourse de Taïwan. Le produit de 

l’émission financera le portefeuille de prêts verts de Crédit Agricole CIB Taipei, et en particulier 

son exposition sur le secteur des énergies renouvelables, tels que les projets de parcs éoliens 

offshore. De plus, dans le cadre de l’émission obligataire, un mécanisme solidaire permettra de 

verser une contribution financière à Plastic Odyssey, un projet soutenu par le groupe Crédit 

Agricole et la Fondation Grameen Crédit Agricole depuis 2018. L’objectif de ce projet est de 

réduire la pollution des océans par les matières plastiques. 

 

L’émission obligataire combine deux concepts différents mais corrélés pour répondre aux défis 

majeurs en matière de développement durable : soutenir la croissance des énergies 

renouvelables à Taïwan grâce au financement obtenu de l’émission obligataire ainsi que soutenir 

un projet visant à réduire la pollution des océans par les matières plastiques grâce à une 

contribution solidaire versée à Plastic Odyssey. Ce mécanisme de contribution solidaire unique 

est rendu possible par la convergence d’intérêt et un partenariat entre investisseurs obligataires, 

co-chefs de file et Crédit Agricole CIB Taipei. Après l’émission de l’obligation, une contribution 

financière représentant la somme (1) des économies réalisées grâce aux concessions des 

investisseurs, (2) des économies réalisées par l'émetteur grâce aux concessions des co-chefs de 

file de l’émission, et (3) des concessions supplémentaires réalisées par Crédit Agricole CIB 

Taipei, sera versée à Plastic Odyssey. 

 

Pour cette structuration innovante, Crédit Agricole CIB Taipei a reçu le soutien des co-chefs de 

file de cette transaction, à savoir Capital Securities, E. SUN Commercial Bank, Fubon Securities 

et Yuanta Securities. 

 

Benjamin Lamberg, Directeur Général de Crédit Agricole CIB Taipei commente : « Cette 

transaction pionnière ouvre un nouveau chapitre sur le marché des financements durables. Notre 

objectif est de faciliter la transition énergétique grâce à l’utilisation des liquidités de marché tirées 

de cette obligation verte qui finance notre portefeuille local dans le domaine des énergies 

https://www.credit-agricole.com/assets/ca-com-front/temp/PDF/credit-agricole-group-green-bond-framework.pdf


 

renouvelables, ainsi que de soutenir activement des projets tels que Plastic Odyssey dans leur 

engagement pour réduire la pollution des océans par les matières plastiques. L’intention qui sous-

tend ce mécanisme solidaire est de conjuguer nos efforts et de réunir investisseurs, co-chefs de 

file et Crédit Agricole CIB grâce à cette contribution solidaire. » 

 

Tanguy Claquin, Responsable Mondial du Sustainable Banking chez Crédit Agricole CIB, 

ajoute : « Crédit Agricole CIB est un pionnier dans le domaine de la finance verte. Nous prenons 

également des initiatives pour soutenir la protection de la biodiversité et une gestion prudente 

des océans, une ressource vitale pour un avenir durable. Plastic Odyssey a pour objectif de 

développer des initiatives locales de recyclage pour créer des emplois, des technologies simples 

à mettre en œuvre de recyclage pour le traitement des déchets et fait de la pédagogie pour 

responsabiliser les citoyens. Nous nous réjouissons de soutenir ce projet important et nous 

continuerons à promouvoir activement la finance et les produits solidaires. » 

 

Simon Bernard, Président de Plastic Odyssey, explique : « Plastic Odyssey ouvre la voie à un 

changement global en matière de pollution plastique et d’entrepreneuriat social. Dans cette 

démarche nous sommes fortement soutenus par le Crédit Agricole, notre sponsor officiel, et 

sommes très reconnaissants à Crédit Agricole CIB Taipei pour leur soutien supplémentaire qui 

témoigne de la réalisation concrète de notre ambition commune en faveur de l'environnement. » 

 

*** 

 

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)  
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e 
groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs 
en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque 
dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients 
grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de 
marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du 
commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une 
position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.  
Crédit Agricole CIB s’est engagée en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première 
banque française à avoir signé les Principes Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur 
sur les marchés des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des 
émetteurs de profil variés (banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a 
contribué à la rédaction des Principes applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations 
sociales. Forte de l’expertise de son équipe spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses 
banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l’une des banques les plus actives sur le marché des obligations 
vertes.  
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr 
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