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EDF et GEC ALSTHOM, Avec le gouvernement de la Province chinoise de Guangxi, ont
organisé à Pékin ce 3 septembre 1997 une cérémonie pour la signature du contrat de
concession BOOT (Build, Own, Operate, Transfer(1)) pour la centrale au charbon
(2x360MW) de Laibin B. C'est le premier projet BOOT chinois dans le domaine de
l'énergie à être financé entièrement avec des capitaux étrangers. La signature intervient à
peine dix mois après le paraphe de l'accord de concession entre les partenaires.

La cérémonie a eu lieu dans le Grand Hall du Peuple en présence du Premier Ministre Li
Peng, avec la participation d'Edmond Alphandéry, Président d'EDF, et de Nick Salmon,
Directeur Général de la Division Production d'Energie de GEC ALSTHOM.

EDF et GEC ALSTHOM, qui ont été retenus pour ce projet à la suite d'un appel d'offres
international, investissent 150 millions de dollars de fonds propres sur un montant total du
projet d'un peu plus de 600 millions de dollars. Ils détiendront respectivement 60 % et
40 % du capital de la société créée pour ce projet.

La mise en place du financement est assurée par Crédit Agricole Indosuez banque
coordinatrice, HSBC Investment Bank et Barclays Bank pic, lequel a également été
conseiller financier pour ce projet.

Les contrats constitutifs de la concession ont été signés par les représentants de la Région
Autonome du Guangxi et d'EDF, leader du consortium.

GEC ALSTHOM est le chef de file du consortium chargé de la construction.

Une cérémonie d'inauguration aura lieu le 5 septembre sur le site de Laibin avec pose de la
première pierre de la centrale qui devra être achevée fin 1999-début 2000. Après 15 années
d'exploitation industrielle, elle sera rétrocédée au Gouvernement autonome de la Province
du Guangxi.
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Présente en Chine depuis près de 15 ans comme consultant sur l'ensemble de ses métiers
de concepteur et exploitant de grands systèmes de production, transport et distribution
d'électricité, EDF a participé à la conception, à la réalisation et à l'exploitation de plusieurs
ouvrages hydrauliques chinois (notamment Conghua) et nucléaires (Daya Bay et Ling Ao).

Le paraphe de l'accord Laibin en novembre 1996 marquait son premier projet
d'investissement en Asie. Depuis, elle a signé en mai dernier un accord de joint venture
avec des partenaires chinois pour un projet de 12,5 milliards de francs pour construire et
exploiter plusieurs centrales thermiques charbon (3 000 MW) dans la province de
Shandong.

GEC ALSTHOM qui est présent en Chine depuis de très nombreuses années a fourni les
équipements pour des centrales électriques représentant une capacité de plus de
30 000 MW. Le Groupe est le premier fournisseur étranger d'équipements de production
d'énergie en Chine.

Les caractéristiques du contrat de Laibin B ainsi que les délais d'achèvement du projet en
font une référence pour de futurs investissements de ce type en Chine.

Contacts presse:

EDF: F. Pothier (Tél. 01.40.42.30.83)
GEC ALSTHOM: J G Micol (Tél. 01 47 55 23 45)
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CENTRALE ELECTRIQUE DE LAIBIN B

La centrale au charbon de LAIBIN B, d'une puissance de 2 x 360 MW est située en Chine
au nord de NANNING, au bord de la rivière HONG SHUI dans la province autonome du
GUANGXI. Elle sera construite par GEC ALSTHOM et EDF, et les fournisseurs Chinois
seront largement impliqués dans les études de détail et la fabrication de certains
équipements.

Quand la centrale sera en opération, les deux chaudières brûleront environ 1,8 million de
tonnes par an d'un mélange de charbons locaux à fort pourcentage d'anthracite.

L'étendue de la fourniture couvre les études, la fourniture des matériels, le génie civil, le
montage et les différents essais de mise en service pour les deux unités.

Chaque unité comprend principalement :

• une chaudière au charbon à ballon et à circulation contrôlée,
• une turbine à resurchauffe et un alternateur refroidi à l'hydrogène,
• une salle des machines au standard VESTA équipée d'un condenseur, de 7 réchauffeurs

d'eau alimentaire, d'un circuit ouvert de refroidissement ainsi que des équipements
mécaniques auxiliaires,

• les équipements électriques assurant la production et la distribution du courant
moyenne et basse tension,

• les équipements de mesure et de contrôle,
• le système P 320 de commande centralisé fourni par CEGELEC,
• la station de pompage de l'eau de refroidissement du condenseur, le parc à charbon et à

cendres, le système de protection incendie, la station de production d'hydrogène, la
station de production d'eau déminéralisée, le traitement des eaux sanitaires usées,

• les équipements électriques du poste haute tension.

La station de pompage représente une difficulté technique par les variations importantes du
niveau d'eau qui peuvent atteindre 40 m.

Des études de sol approfondies ont dû être menées étant donné la configuration karstique
du terrain qui nécessitera l'implantation de pieux de longueur variable pour un ancrage
parfait dans le sol.

Les délais de construction sont extrêmement tendus : 30 mois pour la tranche 1 et 33 pour
la tranche 2. Ceux-ci intègrent les contraintes particulières du site liées au régime des
pluies qui ont un impact sur la réalisation de certains ouvrages (station de pompage, parc à
cendres) et le transport des gros équipements.

De manière à obtenir une disponibilité élevée pour ce projet BOOT (Build-Own-Operate-
Transfer) avec un délai de construction très court (30 mois) tout en respectant les
conditions d'environnement, une conception classique ayant fait ses preuves a été retenue
avec :

• une chaudière de type classique à double passe avec chauffe tangentielle indirecte et
circulation contrôlée,

• un groupe turbogénérateur bénéficiant d'une conception largement expérimentée avec
plus de 120 unités de 350 MW dans le monde.
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B O O T :
BUILD-OWN-OPERATE-TRANSFER (1)

D'une façon générale, une opération de BOOT, souvent abrégé en BOT, repose sur
l'autorisation (concession) accordée par une collectivité publique (concédante) à une
entreprise (concessionnaire) pour : financer un ouvrage - le construire à ses frais-
l'exploiter pendant une durée fixée d'avance en facturant directement aux utilisateurs le
service rendu par l'ouvrage - puis le rétrocéder à la collectivité publique concédante à
l'expiration de la durée convenue.
L'avantage pour le concédant est que le besoin correspondant à cet ouvrage est satisfait
sans qu'il ait à en financer la réalisation. La concession est largement répandue en France
pour des services publics : autoroutes, ponts et tunnels routiers, électricité (centrales
hydroélectriques, distribution de l'électricité), télécommunications, ports, aéroports, eau
potable, assainissement, transports publics,...
En Chine, Laibin B est le premier exemple de centrale électrique en BOOT avec capitaux
et financement entièrement étrangers. Pour les autres centrales à investissement étranger, le
schéma est celui de la joint-venture entre des investisseurs chinois (notamment compagnies
d'électricité) et étrangers ; la création de la joint-venture est dans ce cas approuvée par les
autorités, là aussi avec rétrocession aux partenaires chinois (et non à une collectivité
publique) après un délai convenu.
En plus du contrat de concession qui fixe les relations entre le concédant (pour Laibin B la
région autonome du Guangxi) et le concessionnaire (pour Laibin B le groupement EDF-
GEC ALSTHOM), le montage d'un BOT nécessite un grand nombre d'autres contrats
négociés par le concessionnaire :

• financement - Si l'ensemble de l'investissement n'est pas financé en fonds propres,
une partie (souvent importante) est empruntée, sans garantie des investisseurs au-
delà du montant de leurs fonds propres. Les prêteurs cherchent donc à obtenir des
assurances sur la qualité globale du projet, qui constitue leur seule garantie d'être
remboursés : solidité des contrats, maîtrise des risques techniques, qualité des
prévisions de recettes, etc. Les relations entre les différents prêteurs sont définies par
des accords (intercreditors agreements).

• construction - Dans sa recherche de rentabilité des fonds investis, le pool des
investisseurs doit s'assurer de la bonne fin de la construction. Différentes solutions
sont possibles : les investisseurs confient la construction à une ou des entreprises, si
possible à un seul groupement pour que la répartition des responsabilités soit aussi
simple que possible.
Les contrats de construction comportent des engagements de coût-délais-qualité
(performances), assortis de pénalités en cas de non-respect et éventuellement de
primes incitatives.

• combustibles - L'approvisionnement en combustible (charbon et fioul de démarrage
et d'appoint) est assuré par un ou des contrats assortis de clauses de qualité du
combustible et d'adaptation du rythme d'approvisionnement aux besoins de la
centrale.
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• exploitation-maintenance - Le concessionnaire peut assumer ces tâches lui-même
ou les confier à une société d'exploitation (cas de Laibin B) par un contrat assorti de
clauses incitatives à la maîtrise des coûts, et au maintien ou à l'accroissement des
performances.

• assurances - Généralement, le concessionnaire assure les ouvrages contre les risques
de dommages importants et les indisponibilités prolongées.

• vente de la production d'électricité - Ce contrat est évidemment primordial
puisqu'il est la source unique de revenus du concessionnaire. Le prix de vente du
kWh est calculé pour que le concessionnaire ait, au moment de la rétrocession de
l'ouvrage, récupéré son apport en fonds propres et rémunéré son investissement.
Généralement, il est conclu avec la compagnie d'électricité locale qui achète la
production en haute tension aux bornes de la centrale.
Il comporte :

> u n engagement (de l'acheteur) d'enlèvement d'une quantité minimale chaque
année,
> un engagement (du concessionnaire) sur la disponibilité de la centrale et ses

possibilités de puissance minimale/maximale pour répondre aux besoins du
réseau,
> une formule de calcul du prix du kWh.

• Peuvent s'y ajouter des contrats moins importants tels que : recours à un ingénieur-
conseil pour la définition technique des ouvrages et le contrôle de la construction, et
éventuellement, un appui technique pour l'exploitation ; contrat de raccordement au
réseau électrique ; contrat de prélèvement d'eau pour le refroidissement.

• Enfin, le concessionnaire doit disposer des autorisations d'occupation des terrains,
de construction, de prise et rejet d'eau, et se conformer aux règles locales
d'environnement.

Il doit également disposer des garanties lui permettant d'échanger ses revenus en
monnaie locale contre d'autres devises, puis de rapatrier ces devises dans son propre
pays.

Tous les contrats sont mis au point puis ils sont signés en même temps que les accords de
prêts (financial close) et l'accord de concession qui marque le démarrage effectif de
l'opération.
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PRESENTATION DE LA REGION AUTONOME
DU GUANGXI

I - DONNEES GENERALES

1- Un peu d'histoire

Cette province jouit officiellement depuis le 5 mars 1958 du statut de région autonome
Zhuang du Guangxi. Le Guangxi (à l'ouest du Guang) doit son nom à sa situation par
rapport au Guang, un territoire qui fut administré par un vice-roi.

II existe cinq régions autonomes en Chine : Mongolie intérieure, NingXia, Xinjiang, Tibet,
et GuangXi. Leur statut particulier est dû à la présence majoritaire ou non d'ethnies non-
chinoises. A ce titre, elles bénéficient de l'application de réglementations spéciales et de la
présence de responsables représentant ces ethnies dans les institutions politico-
administratives.

2- Géographie physique

Situé au sud-ouest de la Chine, le Guangxi est voisin des provinces chinoises du Yunnan à
l'ouest, du Guizhou et du Hunan au nord et du Guangdong à l'est. Il dispose de 1020 km
de frontières communes avec le Vietnam et d'une façade maritime de 1595 km sur le Golfe
de Beibu, plus connu sous le nom de Golfe du Tonkin.

Le Guangxi est l'une des 5 provinces chinoises dotées du statut de "région autonome". Sur
une population de 45 millions d'habitants, un tiers appartient à l'une des onze "minorités
nationales" recensées, telles que Yiao, Miao, Dong, Shui, ... et surtout Zhuang, groupe
ethnique le plus important (13 millions) que l'on retrouve aussi fortement représenté au
Vietnam. Le nom complet de la province est d'ailleurs "Région Autonome du Guangxi et
des Zhuang".

Le mandarin est largement parlé, parallèlement aux idiomes locaux, mais l'usage du
cantonais est le plus répandu : le sud du Guangxi était en effet intégré à la province du
Guangdong jusqu'en 1965.

Le Guangxi s'étend sur une superficie de 240 000 km2, dont 75% de montagnes. Le climat
est subtropical.

3- Statistiques économiques

Principaux indicateurs économiques en 1996:

Population 45 millions d'habitants

Production industrielle brute 77,54 Md de RMB (Guangdong : 410 Md)
soit 9,34 Md USD (Guandong : 49,39 USD)
52,60 Md de RMB (Guangdong : 250 Md)

Ventes au détail soit 6,33 Md USD (Guandong : 30,12 USD)
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Au cours des 5 dernières années, le Guangxi a connu un taux moyen de croissance annuel
du PIB de 16,9 %, soit 5 % au delà de la moyenne nationale. En 1995 le PIB de la
province atteignait 166,6 milliards de Yuans, ce qui le plaçait au 15ème rang des provinces
chinoises.

A fin 1994 le PNB par habitant atteignait 2633 Yuans, en augmentation de 47 % par
rapporta 1993.

4- Une situation géopolitique privilégiée

Dans sa présentation, le Guangxi souligne qu'il est "adossé à la Chine de l'Ouest efface à
l'Asie du Sud-est".

Il appartient à l'ensemble régional des "7 et 2" : 7 provinces de l'ouest (Tibet, Guizhou,
Yunnan, Hunan, Hainan, ouest du Guangdong et Guangxi) et 2 villes du Sichuan
(Chongqing et Chengdu).

Il est frontalier avec le Vietnam, et se situe à environ 2 500 km de Singapour, de
l'Indonésie et de la Malaisie. Le Guangxi est appelé de plus en plus à servir d'interface
entre la Chine et l'Asie du Sud-Est.

5- Nanning (capitale provinciale) et Liuzhou (capitale industrielle)

5.2 Nanning

Capitale provinciale, Nanning est située au centre de la province, sur les deux rives de la
rivière Yong, un affluent de la Rivière des Perles. Bien qu'elle soit principalement vouée à
des activités tertiaires, elle a récemment connu un développement industriel
essentiellement axé sur l'industrie légère : textile, produits pharmaceutiques, matériaux de
construction et agro-alimentaire (la sucrerie de Nanning est l'une des plus importantes de
Chine).

Au sud de la ville, une zone de développement économique et technique de 5 km2 (ETDZ),
créée en 1993, accueille 200 entreprises (dont 16 joint-ventures sino-hong-kongaises).

Nanning mène une politique très active de promotion auprès des investisseurs étrangers
notamment dans les secteurs de l'électronique, des hautes technologies et de la pharmacie.

5.2 Liuzhou

Située au bord de la Rivière des Perles et au centre-est de la province, cette ville de
1,66 million d'habitants joue le rôle de noeud ferroviaire de la Chine du sud-ouest. Placée
sur la ligne Canton-Pékin, sa gare de triage est la plus importante de cette région.

Jadis métropole de l'industrie cotonnière chinoise, Liuzhou a progressivement réorienté
son industrie vers d'autres secteurs en raison de la raréfaction de la matière première
locale. Elle s'affirme aujourd'hui surtout comme un centre de production automobile,
mécanique et métallurgique. Dans ces trois secteurs elle réalise à elle seule plus de 70 %
de la production de la province.



Septembre 1997

II- LES INFRASTRUCTURES ET L'ELECTRICITE.

1- GCDIC: la Guangxi Construction Investment and Development Corporation

Fondée en 1988 sous forme de centre de profit autonome, cet organisme qui dispose d'un
capital propre de 2,8 Md de RMB (33,7 M USD) et recoure aux emprunts notamment sur
la place de Hong-Kong, s'est vu assigner pour mission le financement du développement
des infrastructures de la province.

Dans ce cadre, il est notamment intervenu dans la construction de voies ferrées (Nanning-
Kunming, Qinzhou-Beihai), de routes (Nanning-Beihai) et d'aéroports (Wuzhou).

GCDIC a aussi participé au financement d'investissements industriels (cimenterie de
Liuzhou, brasserie de Nanning) et procédé à diverses opérations de promotion immobilière.

C'est toutefois dans le secteur de l'énergie que son intervention est la plus nette: GCDIC a
notamment financé à 80 % la centrale de Liuzhou (2 x 200 MW), à 50 % la centrale de
Pangxian à 100 % (3 x 200 MW) et à 100 % la centrale de Laibin A (2 x 125 MW).

En mars 1996, le gouvernement du Guangxi décide de réorganiser GCDIC. La nouvelle
société ainsi formée, Guangxi Development and Investment Co. Ltd (GDIC), intègre une
société financière de Hong-Kong, Gui Jiang Finance Co. Ltd.

2- Le système électrique du Guangxi

Disposant d'un réseau électrique quasi-autonome, le Guangxi ne peut compter que sur une
capacité installée de 5.825 MW dont 3.825 appartiennent à la compagnie d'électricité. La
consommation totale est de 20.961 Gwh par an, la consommation par habitant étant de
465 kWh/an contre 850 kWh/par an en moyenne pour l'ensemble de la Chine.

Comme l'électricité produite est essentiellement d'origine hydraulique (3584 MW), la
province connaît traditionnellement d'octobre à mai un déficit d'électricité qui s'est encore
accru au cours des dernières années en raison de la forte hausse de la consommation (+12
% en 1994, +17 % en 1995, +8 % en 1996). Ainsi, en saison sèche le Guangxi achète une
partie de sa consommation d'électricité au Guizhou, alors qu'en saison humide, il vend une
partie de sa production au Guangdong.

Le réseau principal du Guangxi est équipé de 1463 km de lignes à 500 kV, deux sous-
stations de 500 kV et trois groupes transformateurs avec une capacité totale de 1500 MVA.
Ce réseau comprend aussi 2780 km de lignes à 220 kV, 16 transformateurs réducteurs de
tension et 26 transformateurs principaux avec un capacité totale de 2616 MVA.

3- Centrales hydrauliques

La puissance hydraulique en service en 1997 est d'environ 3.600 MW, ce qui représente
60 % de la capacité totale installée et environ 1/5 du potentiel hydraulique de la province
(17 500 MW), plaçant le Guangxi au 8ème rang des provinces hydrauliques.
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Outre un ensemble de centrales à faible capacité, sont aujourd'hui en activité :

Sur le fleuve Yu Jian : Xijin (4 x 60 MW)

Le long du Hong Shui : Dahua (4 x 100 MW)

Yantan (4 x 302,5 MW) mise en service en Juin 95
et financée au tiers par la Banque Mondiale

Parallèlement, la construction de la centrale de Tianshengqiao I (4 x 300 MW) se poursuit
à la frontière du Guizhou sous la forme d'un co-investissement du Guizhou et du
Guangdong ; la première phase qui a bénéficié de financements chinois sera mise en
service en 1998.

Toujours sur le Fleuve Rouge (Hong Shui), les travaux de construction d'Etan I
(4 x 150 MW) ont débuté.

Au cours du 9ème plan, il a été prévu de lancer les travaux de construction de centrales
supplémentaires sur le Fleuve Rouge : il s'agit de Tianshengqiao II (4 x 200 MW
supplémentaires, 2 x 220 MW en service), et de Longtan (4200 MW) qui bénéficiera de
crédits de la Banque Mondiale à hauteur de 1,3 Md de US$.

La faisabilité de ces deux centrales a été approuvée par la State Planning Commission.

La construction de Etan II (4 x 160 MW) est actuellement à l'examen à Pékin.

4- Centrales thermiques

Aujourd'hui, l'électricité thermique (2241 MW), soit environ 40% de la capacité totale,
provient à 98 % de l'utilisation du charbon, principalement importé des provinces du
Guizhou et du Yunnan qui possèdent des réserves abondantes.

La production d'électricité thermique de la province repose sur les centrales suivantes :

• Heshan (500 MW)

• Pangxian (3 x 200 MW)

• Liuzhou (2x200MW)

• LaibinA ( 2 x l 2 5 M W )

L'ensemble de ces centrales est de construction chinoise, et comporte une faible part
d'équipements importés.

En 2000, le réseau de centrales thermiques de la province du Guangxi sera renforcé par la
mise en service de Laibin B (2 x 360 MW), première centrale électrique de Chine opérée
en BOT (Build Operate Transfer) par un consortium 100% étranger (60 % par EDF et 40 %
par GEC ALSTHOM).

10
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5- La Guangxi Electric Power Corp.

La Guangxi Electric Power Corp. est devenue filiale de la State Power Corporation of
China, créée en janvier 1997. Elle exploite l'ensemble des centrales de production, le
réseau de transport et la distribution d'électricité. C'est au réseau de GEPC que la centrale
de Laibin B livrera sa production.

Plusieurs centrales de petites tailles et anciennes appartenant à GEPC doivent fermer dans
les années qui viennent.

11
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Electricité
de France

ELECTRICITE DE FRANCE

Electricité de France produit, transporte et distribue l'électricité en France. Premier
exportateur d'électricité en Europe et l'un des premiers producteurs mondiaux, EDF
alimente près de 30 millions de clients en France (industriels et particuliers) et plus de
7 millions dans le reste du monde.

EDF en quelques chiffres

En 1996, la production d'EDF a atteint 460,3 milliards de kWh. Plus de 82 % de
l'électricité produite est d'origine nucléaire (55 réacteurs nucléaires répartis sur une
vingtaine de sites), 13 % sont d'origine hydraulique (539 centrales hydrauliques), et enfin,
5 % proviennent de la production thermique classique (charbon, fuel). EDF dispose d'une
puissance installée en France de 100 000 MW, elle est aujourd'hui associée à la production
d'un parc de centrales électriques d'environ 7 500 MW à l'étranger. Transporteur
d'électricité, l'entreprise gère un réseau de 100 000 km de lignes à haute et très haute
tension, et assure les échanges avec les pays voisins.

Une entreprise financièrement performante

Electricité de France dispose d'une situation financière saine. L'entreprise réalise une
exploitation bénéficiaire continue et possède une capacité d'autofinancement élevée. En
1996, Electricité de France a réalisé un chiffre d'affaires de 191,1 milliards de francs soit
36,47 milliards USS1 et son résultat net, en hausse, a atteint 5,9 milliards de francs soit
1,13 milliard US$. Les exportations d'électricité ont généré un chiffre d'affaires de
16,7 milliards de francs soit 3,19 milliards US$. L'entreprise a dégagé une capacité
d'autofinancement de 52 milliards de francs soit 9,42 milliards US$ ce qui lui permet de
couvrir la quasi-totalité de ses besoins de financement (taux d'autofinancement : 81,6 %).

1 US$ = 5,24 FRF

12
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Electricité
de France

Une entreprise présente en Asie, en Europe et en Amérique latine

L'année 1996 a connu un essor du développement international d'Electricité de France qui
a décidé d'accroître ses investissements à l'étranger notamment sur 3 marchés prioritaires
: l'Europe et le pourtour méditerranéen, l'Asie, et l'Amérique latine, deux zones en forte
croissance. Elle investit à long terme, comme opérateur industriel, sur des projets
concernant l'ensemble de ses métiers : production, transport, distribution et
commercialisation.
A fin 1996, le cumul des investissements en fonds propres de l'entreprise sur le marché
international représentait plus de 1 500 millions US$.

Un partenariat réussi avec la Chine

Electricité de France est un partenaire privilégié de la Chine et des électriciens chinois.
Depuis près de 15 ans, de nombreux contrats ont été conclus avec les entreprises chinoises
du secteur électrique dans les domaines de l'ingénierie de centrales ou de réseaux, d'études
de tarification, d'études de planification et de formation notamment au management.

Après avoir participé à la réalisation puis à l'exploitation des deux tranches de 985 MW de
la centrale nucléaire de Daya Bay, mises en service en 1994, Electricité de France apporte
une assistance à la réalisation de la centrale nucléaire de Ling Ao (semblable à Daya Bay).
L'entreprise a contribué également à la réalisation et au démarrage de la centrale de
pompage-turbinage de Guangzhou près de Canton (4 groupes de 300 MW).

Electricité de France s'engage désormais en Chine comme investisseur. Associée à GEC
Alsthom, elle a été sélectionnée pour le projet de construction et d'exploitation de la
première centrale électrique chinoise, réalisée en BOT, avec un financement
entièrement assuré par des capitaux étrangers : Laibin B (2 x 350 MW). L'ensemble
des contrats nécessaires à la réalisation du projet a été mis au point au cours de l'été 1996
et paraphé en novembre de la même année. Le démarrage de la construction est prévu en
1997 pour une mise en service en 1999-2000.

Un accord de joint-venture a été signé en mai 1997 pour un projet de 3 000 MW au
charbon dans la province de Shandong (86 millions d'habitants, au sud-est de Pékin). Il
regroupe SEPC (Shandong Electric Power Company, compagnie d'électricité de la
province de Shandong), SITIC (Shandong International trust and Investment
Corporation - société d'investissement de la province de Shandong) - CLP (China Light
& Power - principal électricien de Hong Kong) et Electricité de France.
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ELECTRICITE DE FRANCE EN CHINE

ELECTRICITE DE FRANCE mène en Chine des activités de consultance, d'ingénierie et
d'assistance technique depuis 1983. Elle est également présente à Hong Kong depuis
1983 et dispose depuis 1995, d'une présence permanente à Pékin, en la personne d'un
Délégué général. Elle est, depuis mai 1997, un investisseur en Chine au travers de sa
participation dans le projet de centrales thermiques du Shandong
Les activités d'EDF en Chine concernent tous les métiers d'une entreprise d'électricité
intégrée.

THERMIQUE A FLAMME

• Investissements

-LaibinB (2x360 MW)

II s'agit du premier projet de centrale en BOT financé à 100 % par des capitaux étrangers.
EDF, associée à GEC-ALSTHOM a remporté l'appel d'offres pour la construction et
l'exploitation de la centrale électrique au charbon de Laibin B, dans la province
autonomie du Guangxi. La mise en service de Laibin B est prévue en fin 1999. EDF y
sera l'actionnaire majoritaire, apportera avec GEC Alsthom une réalisation clé en main et
exercera un rôle majoritaire dans l'exploitation.

- Shandong (au sud-est de Pékin)

Un joint-venture, la "Shandong China Power Company", a été créé en mai 1997. Il réunit
EDF (19,6 %), China Light and Power de Hong Kong (29,4 %) et deux entreprises
chinoises possédant 51 % du capital : Shandong Electric Power Company (SEPC) et
Shandong International Trust and Investment Corporation (SITIC). Les quatre partenaires
vont financer, construire, puis exploiter un programme de trois nouvelles centrales à
charbon d'une puissance totale de 2400 MW et reprendre une centrale existante de
2 x 300 MW.

• Recherche en matière de techniques de combustion propre du charbon

EDF était chef de file de trois des six volets (amélioration des performances des centrales
chinoises, évaluation des technologies de charbon propre et étude préalable à
l'introduction des technologies de charbon propre) de l'accord signé sur ce thème en
juillet 1994 entre le Ministère français de l'Industrie et la Commission chinoise des
sciences et techniques.

Les études sont désormais achevées : une revue comparative des différentes techniques
possibles pour la préservation de l'environnement dans le cas des centrales au charbon a
été présentée, et une amélioration des brûleurs d'une tranche existante de 200 MW, de
fabrication chinoise, a été étudiée.
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• Combustion propre

La plus puissante chaudière LFC du monde, la chaudière SOPROLIF 250 MW, est en
service industriel depuis la fin du mois d'avril 1996. Les performances d'ensemble de cet
équipement, observées durant les premiers mois d'exploitation, et confirmées par les essais
de réception réalisés à mi-97, sont des plus satisfaisantes, et remplissent pleinement les
spécifications contractuelles.
Les résultats des mesures d'efficacité thermique et de rejets atmosphériques opérées en
continu sur la chaudière démontrent clairement les excellentes performances de ce type de
technologie propre sur les bases d'une exploitation quotidienne, et non seulement en
référence aux chiffres issus des essais de réception.
Ces données très encourageantes ouvrent la voie à une augmentation de puissance de la
chaudière jusqu'à 400 - 600 MWe. Un programme de recherche et développement est
d'ores et déjà entrepris par EDF sur ce type de chaudière construit par GEC Alsthom Stein
industrie. Il a pour but d'étendre la technologie LFC à des chaudières de forte puissance,
dont la compétitivité en terme de kWh produit puisse rivaliser avec les autres technologies
du charbon propre.

HYDRAULIQUE

Depuis plus de dix ans, EDF coopère avec la Chine en apportant des services de
consul tance et d'ingénierie.

• Guangzhou ou Conghua (près de Canton)

La participation d'EDF à l'étude et la réalisation, puis à l'exploitation de cette centrale de
pompage-turbinage de 4 x 300 MW s'est achevée en octobre 1994.

EDF a également apporté son assistance en conception-réalisation :

- pour d'autres projets de pompage-turbinage comme :

• Tian Huang Ping (près de Shanghai)
• Shisanling
• Pu Shi He
• Zhanghewan

(au Ming Tombs)
(province du Liaoning)
(au Hebei)

1800 MW
800 MW

1000 MW
1000 MW

- pour des projets de barrages gravitaires comme :

• Etan (en construction au Sichuan) : 3300 MW
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- pour les barrages de :

• Longtan (Guangxi)
• Lijiaxia (Gansu)
• Yele (Sichuan)

Xiaowan (Yunnan) : projet de barrage-voûte de 285 m de hauteur et 4200 MW

NUCLEAIRE

• Daya Bay (2 x 985 MW).

EDF a participé à la conception, à la construction et aux essais de la centrale (mise en
service de la tranche 1 en 1993 et de la tranche 2 en 1994). Elle continue d'apporter une
assistance technique et managériale à l'exploitation.

• Qinshan 2 (2x600 MW)

EDF a fourni avec FRAMATOME, entre mi-92 et fin 94, une assistance à l'étude du
projet.

La construction de Qinshan 2 a commencé début 1997, près de Shanghai, à proximité de
la centrale existante de Qinshan 1 (300 MW) ; la conception de cette centrale est
chinoise (China National Nuclear Corporation, CNNC) et la réalisation sera effectuée à
partir d'équipements en partie importés de plusieurs pays (France, Japon, Espagne,
USA). La mise en service de Qinshan 2 est prévue en 2002.

• Ling Ao 1-2 (2 x 985 MW)

La construction de la centrale de Ling Ao se situe dans le prolongement de la
coopération engagée avec la Chine pour la centrale de Daya Bay. EDF assure un rôle de
consultant et d'assistance technique (Project Consultancy Contract) pour la réalisation
des deux nouvelles unités, dont la construction a débuté en 1996. La prestation d'EDF
est assortie d'un accord de transfert de technologie. La mise en service est prévue en
2002 pour la première tranche et 2003 pour la seconde. Framatome fournira les éléments
constitutifs de l'îlot nucléaire de cette centrale.

• Assistance technique à l'ingénierie

EDF est un partenaire ouvert aux orientations chinoises dans le domaine de l'énergie
nucléaire. Elle oeuvre ainsi activement à la création, en Chine, d'une véritable
industrie de fabrication nucléaire. Ainsi, pour compléter les actions de
FRAMATOME et de GEC ALSTHOM dans ce domaine, EDF a entrepris depuis le
second semestre 1996 une démarche d'aide à l'établissement de partenariats entre des
PME françaises du secteur nucléaire et des industriels chinois.

TRANSPORT - DISTRIBUTION

EDF apporte une assistance technique aux études de planification des réseaux urbains de
Shenyang et Dalian, au nord-est de la Chine.
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FORMATION

EDF mène régulièrement en Chine des actions spécifiques de formation à la demande des
électriciens chinois.

La plus notable est la formation managériale de soixante dirigeants de compagnies
d'électricité, réalisée en six groupes de dix personnes, séjournant chacun un mois en
France, pendant les années 1992-1993-1994. Un contrat renouvelant cette action de
formation pour les années 1996 à 1998 a été conclu en 1996 et la première session a eu lieu
en décembre 1996.

Par ailleurs, 200 à 300 cadres chinois bénéficient ainsi chaque année de contacts
approfondis avec EDF et l'industrie électrique française.

A noter également les cycles de formation organisés dans le cadre des partenariats
nucléaires sur Daya Bay et Ling Ao.

PLANIFICATION, ORGANISATION ET MANAGEMENT DES SOCIÉTÉS
D'ELECTRICITE

EDF est intervenue à plusieurs reprises auprès de certaines sociétés régionales ou
provinciales : études de prévision de la demande, de plan de développement des moyens de
production et de transport (province du Sichouan), de modernisation de l'organisation
(province du Zhejiang), étude du réseau de transport, du dispatching, de la politique
tarifaire et de la prévision de la demande (province du Fujian).
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Â i l !

PROFIL

Avec un chiffre d'affaires d'environ 9,4 milliards d'ECU (soit 60,9 milliards de francs),
GEC ALSTHOM est un leader mondial dans la production d'énergie, le transport et la
distribution d'énergie, et le transport ferroviaire. Il détient une position importante dans les
domaines des équipements industriels et de la construction navale.

Dans chacun de ses principaux métiers, GEC ALSTHOM offre à ses clients un éventail
complet de produits, systèmes et services couvrant la conception, la fabrication, la mise en
service et la maintenance. La Société a également une expérience importante dans la
gestion de projets clés en main, les investissements dans des projets privés d'infrastructures
dans l'énergie et le transport, ainsi que dans l'élaboration de montages financiers novateurs.

GEC ALSTHOM emploie, au total, 94 000 personnes avec des activités réparties dans trois
Divisions:

- Production d'Energie
- Transport et Distribution d'Energie
- Transport

et dans deux Groupes:

- Industriel
- Chantiers de l'Atlantique.

Les Divisions et les Groupes sont soutenus par un réseau mondial présent dans plus de
60 pays.
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GEC ALSTHOM PRODUCTION D'ENERGIE en CHINE

1. Centrales thermiques conventionnelles

1979 Salle des machines (1 x 600 MW) de Yuan Bao Shan (Mongolie).

1980 Deux groupes turbo-alternateurs de 300 MW à Ping Ting Shan (Henan).

1986 Centrale complète (2 x 360 MW) de Jiang You (Sichuan).

1988 Centrale complète (2 x 360 MW) de Luo Huang (Sichuan).
Centrale complète (2 x 360 MW) de Yue Yang (Hunan).

1989 Salle des machines (600 MW) de Beilungang (Zhejiang).

1991 Deux groupes turbo-alternateurs (2 x 330 MW) pour la centrale de Dalate I
(Mongolie Intérieure), en coopération avec B.Z.D.

1992 Centrale complète (3 x 660 MW) de Shajiao C (Guangdong).

1993 2 groupes turbo-alternateurs de 330 MW pour Dalate II (Mongolie).
2 groupes turbo alternateurs de 330 MW pour Taizhou (Zhejiang).
Ces 2 projets sont réalisés en coopération avec BZD.

1994 Centrale complète (2 x 360 MW) de Luo Huang (Sichuan).
2 chaudières de 330 MWe, en coopération avec Babcock Espanola pour Ya He
Kou (Henan).

1996 Centrale complète (2 x 360 MW) de Laibin "B" (Guangxi).

2. Centrales nucléaires

1988 Ilots conventionnels (2 x 1000 MW) pour la centrale de Daya Bay
(Guangdong).

1995 Ilots conventionnels (2 x 1000 MW) pour la centrale de Ling Ao (Guangdong).
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G E C Â L S T H O M

3. Centrales à turbines à g az et centrales à cycle combiné

1985 Centrale à turbines à gaz (3 x 25 MW) de Xia Men - Fujian
Centrale à turbines à gaz (3 x 25 MW) de Fuzhou

1986 Première centrale à cycle combiné en Chine, type VEGA 206 à Shantou
(100 MW) (Guangdong).

1989 Turbine à gaz de 35 MW pour Nanning (Guangxi).

1990 Cycles combinés (100 MW) de Shenzhen et de Zhuhai (identiques à celui déjà
installé à Shantou) (Guangdong) + neuf turbines à gaz de 3,5 MW pour
équipement des plates-formes offshore en Mer de Chine du Sud et en Mer de
Bohaï.

1991 Deuxième centrale à cycle combiné de Shantou (Guangdong).

1995 Turbine à gaz de 120 MW pour Wuhan (Hubei).

1996 Deux turbines à gaz de 35 MW pour Jinhua (Zhejiang).

1996 Centrale à cycle combiné de Hefei (Anhui)l 10 MW.

1996 Trois turbines à gaz de 35 MW pour Nanjing et Changzhou (Jiangsu).

1996 Une turbine à gaz de 35 MW pour Rui An (Shanghai).

1996 Centrale à cycle combiné de Kuerle (Xiangjiang) 110 MW.

4. Centrales hydroélectriques

1972 Deux groupes turbines-alternateurs (faible chute) de 60 MVA pour la centrale
de Fu Chun Jiang (Zhejiang).

1989 Quatre groupes turbines-alternateurs réversibles de 306 MW pour la centrale à
turbines pompes de Conghua (Guangdong).
Trois turbines de 170 MW pour la centrale de Dongfang.

1990 Deux alternateurs de 340 MW pour la centrale de Ge He Yan (Hubei).

1994 Une turbine de 320 MW pour la centrale de Liu Jia Xia (Gansu).
Deux groupes turbines alternateurs de 130 MW pour la centrale de Yele
(Sichuan) + deux turbines de 310 MW pour la centrale de Tian Sheng Qiao
(Guangxi).

1995 Deux turbines de 310 MW pour la centrale de Tian Sheng Qiao (Guangxi).

1996 4 turbines de 180 MW pour la centrale de Jia Zhai (Yellow River).
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LES ACTIVITES PRODUCTION D'ENERGIE
DE GEC ALSTHOM EN CHINE

GEC ALSTHOM est un leader mondial dans le domaine de la production d'énergie avec
une puissance installée de plus de 450 000 MW.

Le Groupe est le premier fournisseur étranger d'équipements de production d'énergie en
République Populaire de Chine avec une capacité de production électrique de plus de
30 000 MW en service, en cours de construction ou en commande.

Les relations de longue date entre GEC ALSTHOM et la Chine dans la production
d'énergie remontent au début du siècle. Depuis ce temps, le Groupe a livré des
équipements de production d'énergie destinés à des centrales nucléaires, au charbon, au
gaz et hydraulique sur l'ensemble du territoire chinois. Il a également mis en place un
certain nombre de joint-ventures et de collaborations techniques avec des constructeurs
chinois de premier plan et dispose de six bureaux régionaux dans le pays.

Depuis quelques années, avec l'accroissement des besoins énergétiques en Chine,
GEC ALSTHOM a été retenu pour la fourniture ou la construction de centrales
importantes, dont l'îlot conventionnel de la première centrale nucléaire de 2 x 1 000 MW
implantée à Daya Bay dans la province de Guangdong. Cette centrale a été mise en service
en 1994 et la qualité des prestations de GEC ALSTHOM qui a contribué au succès de ce
projet, a également permis de remporter, en 1995, un autre contrat portant sur une centrale
similaire sur le site de Ling Ao, dans la même province de Guangdong. La République
Populaire de Chine est résolument engagée dans la voie du développement du nucléaire et
GEC ALSTHOM est fier de pouvoir participer à son programme nucléaire.

La majeure partie de la production d'énergie en Chine provient des centrales au charbon,
dont plusieurs ont été réalisées par GEC ALSTHOM depuis 20 ans. Outre le nouveau
contrat pour la centrale au charbon de Laibin (2 x 360 MW), d'autres projets récents
concernent la centrale de 2 x 1 000 MW construite à Shajiao ' C (Guangdong) et la
centrale de 2 x 3 6 0 M W en cours de construction à Luo Huang dans la province de
Sichuan, ainsi qu'une centrale similaire de 2 x 3 6 0 M W construite par GEC ALSTHOM
dans les années 1980.
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Dans le domaine des centrales alimentées au gaz, GEC ALSTHOM a livré un certain
nombre de turbines à gaz de petite ou moyenne puissance, destinées à la production
d'énergie dans des installations terrestres ou en mer. Le Groupe est également le premier
fournisseur de la Chine dans le domaine des centrales à cycle combiné avec six
installations, construites ou en construction, de 110 MW équipées de turbines à gaz sur les
sites de Shantou, Shenzhen, Zhuhai, Hefei et Tarim. A Hong Kong, en plus de la centrale
électrique alimentée au gaz à Black Point (8 x 312 MW), GEC ALSTHOM vient de
remporter une commande pour une centrale à cycle combiné de 340 MW (ISO) pour le
gisement de pétrole de Shengli.

Dans la production hydraulique, GEC ALSTHOM a livré des équipements pour plusieurs
projets, dont des turbines pompes et moteurs (4x300 MW) pour Conghua près de
Guangzhou.

Parallèlement à ses activités dans le domaine de la production d'énergie, en 1986
GEC ALSTHOM a conclu un accord de coopération technique avec l'usine BZD à Pékin
portant sur la fabrication de turbines à vapeur et d'alternateurs jusqu'à 330 MW, ainsi
qu'un accord de licence avec la Hangzhu Boiler Works dans le domaine des réchauffeurs
haute pression. Par ailleurs, en 1995, GEC ALSTHOM a créé une société commune
baptisée Tianjin GEC ALSTHOM Hydro Power Company, pour la fabrication de tous
types des turbines hydrauliques et des alternateurs associés. Beijing GEC ALSTHOM
Engineering Consultancy Service Co. Ltd. a été créée afin de fournir un service complet
aux clients.

GEC ALSTHOM entend poursuivre le développement de sa présence industrielle en Chine
en utilisant des équipements d'origine locale, de sorte que les sociétés chinoises soient
associées aux futurs projets de centrales et que GEC ALSTHOM continue à jouer un rôle
important dans l'approvisionnement en énergie propre et fiable de l'économie chinoise qui
connaît le taux de croissance le plus rapide du monde.

GEC ALSTHOM EN CHINE / PRESENCE COMMERCIALE

GEC ALSTHOM est représenté en Chine depuis 1979 :

29F Beijing Sylver Tower - n°2 North Road
Chaoyang District - Beijing 100027

Tél. : (86.10) 6410.62.88 & Fax. : (86.10) 6410.62.89

Président : Claude Burckbuchler

Bureaux de liaison :
Un bureau principal à Pékin, des bureaux à Chengdu, Dalian, Guangzhou, Hong
Kong, Shanghai et Wuhan.
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CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
UN ACCENT PARTICULIER SUR LA CHINE

Filiale à 100 % de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, Crédit Agricole Indosuez est le
pôle international, grandes clientèles et marchés du Crédit Agricole. Avec un résultat net
égal à USD 1,4 milliard en 1996, le Crédit Agricole est la plus grande banque française et
la troisième banque mondiale en termes de fonds propres (USD 28 milliards) (The Banker -
juillet 1997). Crédit Agricole et Crédit Agricole Indosuez ont une notation AA.

Actif dans plus de 60 pays sur cinq continents, Crédit Agricole Indosuez est plus
particulièrement présent dans la région Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et sur
le continent américain. Grande banque internationale, il fournit une large gamme de
services et de produits bancaires et financiers, grâce à sa présence active sur tous les grands
marchés financiers. Plus de 60 % de son résultat brut d'exploitation est réalisé à l'étranger.

Présent en Asie depuis la deuxième moitié du XIXème siècle, Crédit Agricole Indosuez a
été fondé il y a plus de 120 ans au Viet-Nam, sous le nom de Banque de l'Indochine.
Aujourd'hui avec l'un des plus importants réseaux en Asie, la Banque emploie quelque
2.800 personnes dans 19 pays.

Crédit Agricole Indosuez est actif à Hong Kong et en Chine depuis plus de cent ans, avec
la création de la succursale de Hong Kong en 1894 et celle de Shanghaï en 1898. La
Banque dispose également de succursales à Shenzhen et à Guangzhou ainsi que d'un
bureau de représentation à Pékin. Avec un effectif d'environ 750 personnes à Hong Kong
et de 120 en Chine continentale, Crédit Agricole Indosuez est l'une des plus grandes
banques étrangères de la région. Afin de répondre aux besoins diversifiés et croissants de
ses clients en Chine, la Banque offre une vaste palette de services, notamment dans les
domaines de l'Exploitation Bancaire, du Dette-Change et des Financements Complexes
d'Actifs.

En matière de Financements Complexes d'Actifs, Crédit Agricole Indosuez est reconnu
comme l'une des institutions les plus actives dans le domaine des financements de projets
et des crédits à l'exportation en Asie et particulièrement en Chine. Au cours des quinze
dernières années, la Banque a financé près de 100 projets en Chine, portant sur un montant
total de USD 1,8 milliard, principalement dans les secteurs de l'énergie, des
télécommunications, de la pétrochimie et des infrastructures.

L'une des dernières interventions majeures de la Banque en Chine est le financement
global du projet de la centrale électrique de Laibin B, pour un montant total de USD 650
millions, en tant que Chef de File et Banque Coordonnatrice. Cette opération représente le
premier projet BOT chinois financé à 100 % par des capitaux étrangers. Il a été consacré
«Opération de l'année 1996» par la revue Finance Asia. Crédit Agricole Indosuez a
négocié directement avec les autorités françaises et centrales chinoises afin d'obtenir les
éléments de confort nécessaires au financement de ce BOT.
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BZW Barclays PLC

Le projet Laibin B a mis en oeuvre plusieurs services intégrés de BZW, la banque
d'affaires de Barclays PLC. BZW est intervenue comme conseiller financier d'Electricité
de France International S.A (« EDFI») et de GEC ALSTHOM (« GA»), pour ce projet
depuis son lancement en janvier 1996. Ces services ont porté sur l'élaboration de la remise
d'offre, les négociations avec les prêteurs, les autorités françaises et chinoises ainsi que sur
la structuration d'un financement complexe et innovant. De plus, BZW est intervenue
comme banque arrangeuse chargée de la syndication globale du financement de ce projet.

BZW met au service de ses clients non seulement ses propres ressources globales de
banque d'affaires mais également celles de Barclays PLC, formant ainsi l'un des groupes
financiers les plus importants au monde. BZW est réputée pour sa capacité à structurer des
schémas de financement innovants et à développer des solutions intégrées tant pour la dette
que pour le capital. Elle a, de façon continue, toujours été à la pointe du marché en ce qui
concerne le financement de projets et les marchés de capitaux en République Populaire de
Chine.

A titre d'exemple :

• Le projet Da Chang :

BZW est intervenue comme conseiller, coordinateur et arrangeur de ce financement de
73 millions de dollars à recours limité pour une usine de traitement des eaux de Shanghai.
Cette transaction a reçu le titre de « Transaction de l'année 1996 » par Project & Trade
Finance et a été récemment citée par IFR Project Finance International comme l'une des
20 transactions les plus significatives de ces cinq dernières années.

• China National Aviation Corporation (CNAC)ZDragonair :

BZW a agi comme conseiller de CNAC pour son acquisition, d'un montant de 2 milliards
de dollars de Hong Kong, de 35,86 % dans Dragonair. BZW est également intervenu
comme arrangeur du crédit relais et comme seul souscripteur du placement de 90 millions
d'actions dans Cathay Pacific pour compte de CNAC, soit un montant de 1,3 milliards de
dollars de Hong Kong. Cette transaction a été reconnue comme « La transaction fusion et
acquisition de l'année » par Asiamoney & Finance en 1996.

• Le projet d'autoroute de Zhejiang expressway :

BZW a agi en tant que sponsor et lead manager pour l'offre initiale d'actions et le
placement d'actions de Zhejiang expressway company Ltd. en bourse de Hong Kong pour
un montant de 440 millions de dollars.
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Citons également quelques distinctions récentes obtenues par BZW en financement de
projets :

- Euromoney Awards : « Meilleure banque mondiale en financement de projets en 1995 et
1996 ».

• Projetct & Trade Finance : « Meilleur arrangeur de financement de projets et meilleur
conseiller financier de projets en 1996 ».

• Asia Risk Manager : «Meilleure banque en financement de projets/financements
structurés en 1996 ».

BZW, l'une des plus importantes banques d'affaires - 8 000 personnes au total- offre à ses
clients une gamme de services très large, parmi lesquels le conseil en fusions-acquisitions,
les financements structurés, les marchés de dettes et de capitaux, l'analyse financière, la
gestion d'actifs et les financements des multinationales françaises ou étrangères.

BZW dispose de 14 bureaux en Asie et est présent sur le plan opérationnel en Chine, Hong
Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande
et Vietnam employant plus de 1 200 personnes dans cette région. BZW détient également
une place importante aux Etats Unis et en Europe, notamment en France où elle occupe
300 personnes à Paris.
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HSBC Investment Bank pic

HSBC Investment Banking en Chine :
Un leader sur un marché dynamique

La meilleure banque au monde

HSBC Investment Banking regroupe les activités de banque d'affaires du groupe HSBC
HOLDINGS PLC, l'un des tout premier groupe bancaire et financier au monde, plus
spécifiquement dans les domaines du Conseil et Financement, Emissions sur les marchés
de capitaux, et de gestion pour compte de tiers.

Le groupe HSBC qui a été désigné, cette année, par Euromoney comme la meilleure
banque au monde, est basé à Londres avec une présence dans 79 pays à travers 5.500
bureaux et un total de bilan de USD 458 milliards. Cette présence mondiale est assurée via
les principales filiales que sont Hong Kong Bank en Asie Pacifique - La banque Midland
en Europe, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation sur le continent Nord
Américain ainsi qu'en Amérique Latine, et la British Bank of the Middle East au Proche et
Moyen Orient.

Une très ancienne présence en Chine

Le groupe HSBC entretient une longue présence historique avec la Chine ayant ouvert sa
première succursale à Shanghai en 1865. Aujourd'hui, de toutes les banques étrangères
présentes en Chine, le groupe HSBC assure la plus large couverture dans le pays, sa filiale
Hong Kong Bank disposant d'un réseau de sept succursales principales à Beijing, Dalian,
Pudong, Quingdao, Shenzhen, Tianjin et Xiamen ainsi que d'une deuxième succursale à
Shanghai, à Puxi, et de trois bureaux de représentation à Chengdu, Guanzhou et Wuhan.

A travers cette présence très ancienne et permanente, nous avons pu établir des relations de
travail très proches tant avec les. autorités Chinoises qu'avec les principales corporations et
sociétés.

Des projets phares en Chine

La centrale de Laibin B constitue l'exemple le plus récent d'une série de projets phares
dont les financements ont été organisés par HSBC Investment Banking en Chine.

L'un des exemples les plus notables a été le financement de la centrale de Shajiao C qui a
marqué l'ouverture de l'industrie chinoise de la génération d'énergie à des investisseurs
étrangers. A cette occasion, le groupe a organisé un package financier d'un montant de
USD 750 millions sur une base de recours limité syndiqué auprès d'un groupe de
45 banques internationales.

D'autres transactions sont actuellement en cours de négociation, notamment le projet de
centrale de Shandong pour lequel HSBC Investment Banking conseille un consortium
d'investisseurs chinois et étrangers constitué pour ce qui sera le plus important
co-investissement réalisé à ce jour en Chine dans le secteur de la génération d'énergie.
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