Paris, le 22 octobre 2013

Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Emission d’obligations « Samouraï » pour un montant record
La Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), holding du groupe CM11-CIC et
centrale de refinancement sur les marchés internationaux, a procédé avec succès à
une émission d’obligations « Samouraï »(1) d’un montant de 108,1 milliards de yens
(1,1 milliard USD).
Cette opération a été qualifiée par IFR – International Financial Review – comme
étant « la plus importante tous émetteurs confondus de 2013 » et « la plus grande
jamais effectuée par une banque française ». L’agence Bloomberg a désigné cette
opération comme présentant « un niveau record, avec un spread historiquement bas
pour le groupe par rapport au taux de swap Yen ».
L’offre, composée de 6 tranches de maturité de 2, 3 et 6 ans à taux fixe et à taux
variable, a rencontré une forte demande et a été souscrite par plus de 100
investisseurs finaux.
Il s’agit de la 3ème émission « Samouraï » réalisée par la BFCM, qui peut désormais
s’appuyer sur une relation forte avec les investisseurs japonais pour poursuivre la
diversification de ses sources de financement en dehors de l’Europe.
La BFCM est notée à long terme Aa3/A/A+ respectivement par Moody’s, Standard &
Poor’s et Fitch Ratings, rating parmi les plus élevés des grandes banques françaises.
(1)

obligations émises au Japon et libellées en yens par un non résident.
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