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Paris, le 08 septembre 2015

SUEZ PLACE AVEC SUCCES 500M€ D’EMPRUNT OBLIGATAIRE EN EUROS A 10 ANS
SUEZ a réalisé le placement d’un emprunt obligataire de 500 millions d’euros à échéance du 10 septembre
2025, portant un coupon annuel fixe de 1,750%.
Cette opération a rencontré une demande 6 fois supérieure à l’offre et a permis à SUEZ d’obtenir son plus
bas coupon sur une maturité de 10 ans.
Le règlement et l’émission des obligations sont prévus le 10 septembre 2015.
Cette émission s’inscrit dans la politique de financement de SUEZ, de diversification et d’allongement de la
maturité de la dette.
SUEZ
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation croissante
et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ
(Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure la
collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh
d’énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie
circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros.
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