
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Bureau Veritas lance avec succès une seconde émissi on 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. 

* * * 
 

A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 1828, le 
Groupe emploie plus de 60 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés dans 140 pays. 
Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes 
pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations 
relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.  
Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.  
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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