COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 septembre 2015

Emission obligataire ce jour de La Poste de 250 M€ par abondement de la
souche existante de maturité Juin 2025.

La Poste (A S&P / A+ Fitch) a procédé aujourd’hui à l’émission d’un nouvel emprunt
obligataire d’un montant de 250 millions d’euros. Il s’agit d’un abondement de l’emprunt
existant de 500 millions d’euros de maturité juin 2025 assorti d’un coupon annuel de
1,125% ; le montant total de cette souche est ainsi porté à 750 millions d’euros. La
nouvelle tranche présente une marge de crédit de 45 points de base au-dessus de l’OAT
échéance mai 2025, soit un taux de rendement actuariel de 1,434%.
Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale ont été les arrangeurs de cette opération.

A propos du Groupe La Poste :
Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, Le Groupe La Poste est organisé en cinq
branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est
présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, soit le
1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,7 million de clients. La Poste distribue 23,5
milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2014,
le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,2 milliards d’euros, dont 17,9 % à l’international, et emploie près
de 260 000 collaborateurs. Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir
» s’est donné pour objectif d’accélérer le développement de ses cinq branches et de conquérir de nouveaux
territoires. La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec ses clients. Grâce à la
convergence de ses réseaux, présente pour tous, partout et tous les jours, elle accompagne ses clients pour
leur simplifier l’avenir.
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