COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 mars 2017

Nouveau succès du Groupe PSA sur les marchés financiers
Le Groupe PSA a lancé le 14 mars 2017 une émission obligataire d’un montant de
600 millions d’euros qui a été sursouscrite plus de 2 fois.
Cette opération d’une maturité de 7 ans renforce la liquidité du Groupe et allonge la maturité
moyenne de la dette obligataire au plus bas coût jamais atteint par le Groupe PSA avec un
coupon annuel de 2 %.
Commentant l’opération, Jean-Baptiste de CHATILLON, Directeur Financier du Groupe PSA
et membre du Directoire, a déclaré : « Cette opération est un nouveau succès pour le
Groupe. Elle confirme la confiance des investisseurs dans notre plan de croissance
Push to Pass et l’accueil positif par le marché de notre projet de rapprochement avec
Opel/Vauxhall ».
Le placement de cette émission a été dirigé par 11 banques : BNP Paribas, CA CIB,
Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander, Société Générale, BBVA, CM CIC, Citi, NatWest
Markets.
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A propos du Groupe PSA
Le Groupe PSA a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Il conçoit des expériences automobiles
uniques et apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de
ses trois marques, Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services connectés et de mobilité avec la
marque Free2Move, le Groupe PSA est un constructeur automobile qui répond aux nouveaux usages. Il est leader européen
en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 102,4 grammes de CO2/km en 2016, et l’un des pionniers de la voiture
autonome et du véhicule connecté avec 2,3 millions de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent également au
financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur
groupe-psa.com/fr. Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com /
Twitter : @GroupePSA

