COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bureau Veritas lance avec succès une seconde émission obligataire
Neuilly-sur-Seine, 16 janvier 2014 – Bureau Veritas a réalisé aujourd’hui le placement d’une
émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros. Cette émission non notée à 7 ans, dont le
coupon est de 3,125%, a été placée avec succès.
La transaction, largement sursouscrite, illustre la confiance des investisseurs dans le modèle
économique de Bureau Veritas et leur intérêt pour la qualité de son profil de crédit.
Cette opération permet à Bureau Veritas de poursuivre la diversification de ses sources de
financement et d’accompagner son développement, notamment pour l’acquisition de Maxxam
Analytics, le leader canadien des services d’analyse en laboratoire.
BNP PARIBAS, HSBC BANK PLC, NATIXIS, SOCIETE GENERALE et THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND PLC sont intervenus en qualité de chefs de file de cette émission obligataire.
***

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un
ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les
personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y
conformer.
***
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