
 

 

 

 

Paris, le 4 juin 2015 

 

Communiqué de presse – Closing du refinancement de la dette senior d’Exeltium 

Le 4 juin 2015, la Compagnie Financière du Lion (« CFL ») est heureuse d’annoncer le closing du 

refinancement senior d’Exeltium pour un montant total de 1 435 M€, venant rembourser 

intégralement le prêt souscrit par Exeltium en 2010 au travers d’une tranche bancaire de 1 000 M€ et 

d’une tranche institutionnelle de 435 M€, ces 2 tranches étant pari passu. Ce refinancement permet 

à Exeltium d’allonger la maturité de sa dette junior et de sa dette senior et améliore fortement les 

conditions financières par rapport à 2010. 

Depuis 2013, CFL est intervenue en tant que conseil stratégique et financier d’Exeltium dans ces 

transactions. A ce titre, elle a accompagné avec succès Exeltium dans la mise en place du 

refinancement de sa dette senior et la renégociation de son contrat de fourniture d’électricité avec 

EDF lui permettant de fournir à ses clients industriels électro-intensifs une électricité à un prix 

compétitif et avec une excellente visibilité à long terme. 

Cette opération, le plus important financement de projet en France en 2015, permet à la Compagnie 

Financière du Lion de consolider son leadership en France en tant que conseil financier indépendant 

sur les opérations  de M&A et de conseil en financement de projets dans le secteur de l’énergie. 

« Nous sommes heureux d’avoir pu, à nouveau, apporter notre expertise financière et notre 

connaissance des marchés de l’énergie au service des sites industriels et de l’emploi en France » a 

déclaré Arié Flack, le Président de CFL.  

 

A propos de CFL : La Compagnie Financière du Lion est une banque d’affaire indépendante fondée en 

2008 intervenant dans les secteurs de l’énergie, le transport, l’environnement, les telecoms et les 

infrastructures. CFL fournit à ses clients une offre de conseil de haut niveau basée sur son expertise 

pointue dans le domaine de la finance d’entreprise, une grande qualité de service, une spécialisation 

sectorielle, son indépendance et sa culture des relations long-terme. 

A propos d’Exeltium : Exeltium est une société de projet achetant de l’électricité à EDF et la revendant 

à ses clients électro-intensifs (étant également ses actionnaires) afin de leur assurer des prix stables 

et prévisibles sur le long terme et favoriser la compétitivité de leurs sites industriels en France. 
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