Communiqué de presse
Paris, le 21 décembre 2016

Orange signe avec 24 banques le renouvellement de sa ligne de
crédit syndiquée
Orange a signé ce jour avec 24 banques internationales un crédit syndiqué multidevises de
6 milliards d’euros afin de refinancer par anticipation le précédent crédit syndiqué arrivant à
échéance en janvier 2018.
Le nouveau crédit de maturité initiale décembre 2021 comporte deux options d’extension
d’un an supplémentaire chacune, options exerçables par Orange et sujettes à l’approbation
des banques.
Ce refinancement s’inscrit dans le cadre de la gestion prudente de la liquidité du Groupe et
s’effectue à des conditions attractives avec une marge initiale abaissée à 25 points de base.
La transaction, auto-arrangée, a été largement sursouscrite, démontrant le soutien dont
bénéficie Orange de la part de ses partenaires bancaires.
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