COMMUNIQUE DE PRESSE
Ingenico : émission d’un emprunt obligataire
Paris, le 22 mai 2014. Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de
paiement, annonce avoir procédé avec succès, le 13 mai 2014, au placement d’un emprunt obligataire
d’un montant de 450 millions d’euros à 7 ans.
Ingenico a pu réaliser cette opération dans des conditions très favorables, avec un coupon de 2,50% et
un carnet d’ordres s’élevant à 3,8 milliards d’euros, soit une souscription 8 fois supérieure au placement
initialement prévu.
Cette opération témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la qualité du profil de crédit et
les perspectives d’Ingenico, donnant plus de flexibilité financière pour la stratégie de croissance du
Groupe.
Cette émission a été menée conjointement par Barclays Bank PLC, BNP Paribas, CM-CIC Securities,
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc,
Natixis et Société Générale.
En vue de l’émission des obligations sur le marché Euronext Paris, Ingenico a établi un prospectus ayant
reçu le visa n° 14-0210 de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 16 mai 2014. Ce prospectus, rédigé
en anglais, peut être consulté sur le site internet de la société dans la rubrique « Publications et
Communiqués » (http://www.ingenico.com/fr/finance/publications-amp-communiques/) ainsi que sur le
site internet de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org/).
CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS NI A SES RESSORTISSANTS. Ce
communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis d’Amérique. Les
obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933 tel que
modifié (le « Securities Act ») ou auprès de toute autre administration ou autorité des Etats-Unis, et ne
pourront être offertes ou vendues sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique (United States) ou à des
ressortissants des Etats-Unis (United States Persons), tels que définis dans la Regulation S du Securities
Act.
A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING)
Avec plus de 20 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions de
paiement. Ses 4600 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services dans
l’optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur offre de services et
l’accroissement de leurs revenus au point de vente.
Pour plus d’information : www.ingenico.com | twitter.com/Ingenico.
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