Veolia retrouve avec succès le marché du Panda Bond
Veolia Environnement a émis avec succès des obligations pour 1,5 milliard de
Renminbi (193 millions d’Euros équivalents) sur le marché domestique chinois (Panda
Bond).
Veolia, premier émetteur français sur le marché du Panda, a placé ces obligations auprès d’investisseurs chinois
et internationaux. Ces titres, d’une maturité de 1 an, portent un coupon de 3,70 %, soit le bas de la fourchette
proposée aux investisseurs.
Veolia est présente en Chine depuis plus de 20 ans et y a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 726
millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite de son développement dans le pays.
Les conditions obtenues et le taux de sursouscription de 1,7 fois témoignent de la perception très favorable de la
signature de Veolia, ainsi que de la confiance des investisseurs dans le développement du Groupe en Chine.

...
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.
En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56
millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia.com
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