Paris, le 6 avril 2011

CM-CIC Securities chef de file de la première
émission obligataire en USD de Pernod Ricard
CM-CIC Securities annonce le succès de l’émission obligataire d’un montant de 1
milliard de USD de Pernod Ricard.
CM-CIC Securities (CM-CIC) a participé comme chef de file au côté de Goldman Sachs,
JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch et BNP Paribas, à la première émission
obligataire en USD de Pernod Ricard. 1 milliard de USD à 10 ans ont été levés sur la base
d’un taux actuariel de 5.875% soit un spread de 245 bp sur le taux d’intérêt de référence.
Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Ba1 par Moody’s, BB+ par
Standard & Poor’s et BB+ par Fitch, a procédé à cette opération sous la forme d’un
placement privé auprès d’investisseurs institutionnels.
Le succès de cette opération s’est traduit par un carnet d’ordres de plus de 6 milliards de
USD. Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement d’une partie du crédit
syndiqué libellé en USD.
Cette opération est le fruit de l’étroite coopération entre l’équipe Grands Comptes CM-CIC
et CM-CIC Securities, qui remercient le groupe Pernod Ricard de sa confiance.
Elle témoigne de la volonté du groupe Crédit Mutuel-CIC d’accompagner ses clients dans
les opérations obligataires.
---------------------------------------------Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Pernod Ricard n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le
présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d’effectuer une quelconque offre publique aux EtatsUnis.
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A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes bancaires
européens avec 25,5 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2010.
CM-CIC Securities, le membre français du partenariat européen ESN LLP est également présent à Londres au travers
de sa succursale CM-CIC Securities London spécialisée dans les services d’exécution et à New York via sa filiale ESN
North America qu’il détient à 50,7%.

1

