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FAURECIA ÉMET 700 MILLIONS D’EUROS DE SCHLUDSCHEINDARLEHEN 

 

 

Faurecia (Euronext: EO - FR0000121147) annonce avoir signé un Schuldscheindarlehen 

(placement privé de droit allemand) d'un montant de 700 millions d'euros. 

 

Cette transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de Clarion Co., Ltd, 

annoncée le 26 octobre 2018. Elle refinance une partie du financement relais (bridge loan) qui 

sécurise intégralement le financement de l'acquisition, et fournit des liquidités à long terme à 

Faurecia. 

 

Cette transaction de 700 millions d'euros est structurée en plusieurs tranches en EUR et en USD, 

avec des échéances de 4, 5 et 6 ans. La marge au-dessus des taux de référence, fixes ou 

variables, est en moyenne inférieure à 1,80%, ce qui représente un coût de financement très 

attractif. 

 

Le succès de ce placement, qui a été largement sursouscrit, et les conditions très favorables 

réalisées démontrent à la fois l’appréciation significative de la qualité du crédit de Faurecia et 

la confiance des investisseurs dans la stratégie de Faurecia. 

 

La Commerzbank et HELABA (Landesbank Hesse-Thüringen Girozentrale) ont été les arrangeurs 

de l’émission, avec Raiffeisenbank International en tant que co-arrangeur. 
 

 

Contacts 

 

Media 

Eric Fohlen-Weill 

Head of Corporate Communications 

Tel: +33 (0)1 72 36 72 58 

Eric.fohlen-weill@faurecia.com  

Analystes/Investisseurs 

Marc Maillet 

Vice-President Investor Relations 

Tel: +33 (0)1 72 36 75 70 

marc.maillet@faurecia.com 

 

 

A propos de Faurecia 

Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l’industrie automobile. Avec 290 sites 

dont 30 centres de R&D, 109.000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans 

ses trois domaines d’activité : sièges d’automobiles, systèmes d’intérieurs et mobilité propre. Son offre 

technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart 

Life on Board) et la mobilité durable (Sustainable Mobility). En 2017, le Groupe a réalisé 17,0 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC 

Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com 
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