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Edenred émet avec succès un placement privé obligataire de 

225 millions d’euros 

 

      

   

 

Edenred a procédé avec succès au placement privé d’un emprunt obligataire d’un montant de 225 millions 

d’euros, d’une durée de 10 ans (maturité 23 mai 2022), assorti d’un coupon de 3,75%.  

 

Cette opération permet de renforcer la liquidité du Groupe, de diversifier ses sources de financement et 

d’allonger la durée moyenne de sa dette. L’utilisation des fonds est affectée au remboursement anticipé partiel 

de dette bancaire. 

 

L’arrangeur de cette opération est CA-CIB. 

 

— 

 

 
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant

®
 et leader mondial des services prépayés aux entreprises, imagine et développe des solutions 

facilitant la vie des salariés et améliorant l’efficacité des organisations. 

Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique. 

Elles permettent de gérer : 

 les avantages aux salariés (Ticket Restaurant
®
, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…) 

 les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Ticket Frete…) 

 la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…) 

Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux. 

Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 38 pays avec près de 6 000 collaborateurs, près de 580 000 entreprises et collectivités 

clientes, 1,3 million de prestataires affiliés et 36,2 millions de bénéficiaires. En 2011, Edenred a réalisé un volume d’émission de 

15,2 milliards d’euros, dont 58% dans les pays émergents. 

 

Ticket Restaurant
®
 ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont 

le groupe Edenred est propriétaire. 
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