Communiqué de presse

Paris, le 17 septembre 2014

PSA Peugeot Citroën poursuit la gestion active de sa dette

Le groupe PSA Peugeot Citroen a lancé le 9 septembre 2014 une opération de rachat de plusieurs de ses émissions
obligataires existantes : juin 2015, mars 2016, octobre 2016, juillet 2017.
Cette opération s’inscrit dans la poursuite de la gestion active de sa dette entamée en septembre 2013.

Ce rachat est un succès, avec un montant apporté de 374 millions d’euros, qui contribue à la poursuite de
la réduction de la dette du groupe et à la baisse des frais financiers.
Cette opération de rachat confirme la capacité du groupe à lancer des opérations de marché en saisissant les
conditions de marché favorables pour mener à bien sa stratégie de financement.
Le rachat a été dirigé par BNP Paribas, HSBC, Natixis, et Société Générale, et l’offre a été centralisée par BNP
Paribas Securities Services.

A propos de PSA Peugeot Citroën
Fort de trois marques de renommée mondiale, Peugeot, Citroën et DS, le Groupe a vendu 2,8 millions de véhicules dans le
monde en 2013, dont 42% hors d’Europe. Deuxième constructeur automobile européen, il a réalisé un chiffre d’affaires de
54 milliards d’euros en 2013. Il s’affirme comme leader européen en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de
115,9 grammes de CO2/km en 2013. PSA Peugeot Citroën est présent dans 160 pays. Ses activités s’étendent aussi au
financement (Banque PSA Finance) et à l’équipement automobile (Faurecia).
Pour plus d’informations, aller sur psa-peugeot-citroen.com
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