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Getlink : succès du placement des premiers Green Bonds du Groupe

Getlink annonce avoir réussi avec succès le placement d’obligations vertes seniors garanties
venant à maturité en octobre 2023 pour un montant en principal de 550 millions d’euros.
L’émission, annoncée le 24 septembre 2018, a été largement sursouscrite et a permis au
Groupe d’augmenter la transaction de 500 à 550 millions d’euros.
L’émission clôturera le 3 octobre 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les
investisseurs de détail n’ont pas eu accès aux obligations. Les obligations seront émises au
pair et porteront intérêt au taux annuel de 3,625 %, payable semestriellement les 30 juin et 30
décembre, ce à compter du 30 décembre 2018.
Les obligations sont des Green Bonds1 (notation BB par Standard & Poors et BB+ par Fitch).
Le produit net de cette émission sera affecté principalement au remboursement du prêt de 190
millions de livres sterling contracté en février 2018 par Eurotunnel Agent Services Limited,
filiale de la Société, pour l’achat des obligations G2 et au financement des investissements
liés au projet ElecLink du Groupe.
Cette opération permet au Groupe de bénéficier d’une position financiêre três solide et de
financer le projet ElecLink. Elle a été menée par BNP PARIBAS et Goldman Sachs
International en qualité de coordinateurs globaux associés (joint global coordinators) et
teneurs de livres actifs (active bookrunners), et Deutsche Bank en qualité de teneur de livres
associé (joint bookrunner).
Jacques Gounon, Président-Directeur général de Getlink, a déclaré : « Le succès de cette
opération témoigne de la confiance des investisseurs envers l’ensemble des activitès du
Groupe. Avec le lancement de ces Green Bonds, Getlink abaisse encore le coût moyen de sa
dette. »
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Les Obligations rempliront les critères stipulés dans la version actuelle des Principes Applicables aux Obligations Vertes de
l’International Capital Markets Association, tel que certifié par DNV GL Business Assurance Services UK Limited

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis d’Amèrique. Les valeurs mobiliéres ne peuvent être offertes ou vendues aux
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prospectives du prèsent communiquè peuvent être identifièes, dans certains cas, par l’emploi de termes tels que « s’attend »,
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prospectives pour refléter toute information nouvelle, tout événement futur, ou tout autre fait. Il est vivement conseillé de ne pas se fier indûment
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Ce communiqué contient des informations privilégiées au sens du règlement (UE) N° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés.

Getlink S.E.
Société européenne au capital de 220 000 007,20 euros
3 rue La Boétie - 75008 Paris, France
483 385 142 RCS Paris

