Ref. Ares(2020)2296938 - 29/04/2020
From:
To:
Subject:
Date:

COLOMBANI Antoine (CAB-TIMMERMANS)
(CAB-TIMMERMANS)
FW: Demande de RDV EDF - Finance durable taxonomie
vendredi 17 janvier 2020 15:31:37

I forgot to put you in copy but you can contact her to find a slot for me in February. Thx!
From: COLOMBANI Antoine (CAB-TIMMERMANS)
Sent: Friday, January 17, 2020 3:31 PM
To:
@edf.fr>
Cc:
@edf.fr>
Subject: RE: Demande de RDV EDF - Finance durable taxonomie
Bonjour Mme
,
Merci pour votre sollicitation, je serais tout à fait disposé à vous rencontrer pour parler
de ces sujets
en copie peut fixer une date avec vous.
Bien à vous,
Antoine Colombani

---------------------------------------Antoine Colombani
Cabinet of Executive Vice President Frans Timmermans
European Commission

From:
@edf.fr>
Sent: Wednesday, January 15, 2020 3:50 PM
To: COLOMBANI Antoine (CAB-TIMMERMANS)
<xxxxxxx.xxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
>
Cc:
@edf.fr>
Subject: Demande de RDV EDF - Finance durable taxonomie
Monsieur Colombani,
Le Groupe EDF est un acteur majeur de la transition énergétique en Europe.
Avec 90% de production électrique décarbonée, 500m€ d’investissements
annuels dans la R&D et une présence dans la moitié des Etats membres, EDF
souhaite mettre sa capacité industrielle et son innovation au service du Green
New Deal.
Le cadre européen pour la finance durable est de toute première importance
pour le financement de la transition et nous souhaiterions entre autre nous
entretenir avec vous du dossier taxonomie à la suite de l’adoption du règlement.

Nous pourrions également vous présenter à l’occasion de ce rendez-vous les
éléments de réflexion d’EDF sur la taxation de l’énergie et le prix du carbone.
Seriez-vous disponible pour un rendez-vous dans les prochaines semaines ?
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à cette demande et
reste bien entendu à votre disposition pour toute précision.
Cordialement,

EDF 53 avenue des Arts, 1000 Bruxelles

Brussels Office

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont établis à
l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y figurent sont
strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message non conforme à
sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle, est
interdite sauf autorisation expresse.
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le
copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si
vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le supprimer de votre
système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur
quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en avertir
immédiatement l'expéditeur par retour du message.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie
électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute
erreur ou virus.
____________________________________________________
This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for
the addressees. The information contained in this Message is confidential.
Any use of information contained in this Message not in accord with its
purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is
prohibited except formal approval.
If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any
part of it. If you have received this message in error, please delete it and all
copies from your system and notify the sender immediately by return
message.
E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or
virus-free.

