INFORMATION REGLEMENTEE
Sodexo finalise un emprunt obligataire de 600 millions d’euros
Issy-les-Moulineaux, le 10 octobre 2016 - Sodexo a finalisé aujourd’hui un emprunt obligataire d’un
montant de 600 millions d’euros à 11 ans (avril 2027), avec un coupon de 0,75%. Cette opération a
été largement sursouscrite et placée auprès d’investisseurs européens.
Cette émission s’intègre dans une gestion active de la dette du Groupe, afin d’allonger de façon significative la maturité de ses emprunts et de réduire progressivement le coût de sa dette financière.
Dans le cadre de cette gestion active, le Groupe a aussi remboursé de manière anticipée :
le 25 août 2016,
o la dernière tranche du placement privé américain émis en 2008 au taux de 6,43% et à
échéance septembre 2018, pour 70m$,
o 23% des 3 tranches du placement privé américain émis en 2011 avec des taux compris entre 4,24% et 4,95% et à échéances 2018 à 2023, pour 138m$.
Ce remboursement anticipé a généré le paiement d’une indemnité de 23m$ (environ 21m€)
sur l’exercice 2015-2016 mais va générer une économie d’intérêts totale de 34m$ (environ
30m€) sur les sept prochains exercices.
le 29 septembre 2016, 18% des 3 tranches du placement privé américain émis en 2011 pour
108m$, dans des conditions similaires.
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie,
facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert
chaque jour 75 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages
et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à
ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la
propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et installations ; des Pass Repas, Pass
Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu’aux services d’aide à domicile et de conciergerie. La
réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi
que sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le
monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2015)
19,8 milliards d’euros de CA consolidé
420 000 collaborateurs
e
19 employeur mondial
80 pays
32 000 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
16 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 7 octobre 2016)
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