Communiqué de presse
Nanterre (France), 31 mai 2021

FAURECIA MODIFIE ET PROLONGE SA LIGNE DE CREDIT SYNDIQUEE A LONG
TERME POUR RENFORCER SES RESSOURCES FINANCIERES ET SA FLEXIBILITE
AUGMENTATION DU MONTANT A 1,5 MILLIARD D'EUROS
LA LIGNE DE CREDIT DEVIENT LIEE AU DEVELOPPEMENT DURABLE, SUR LA BASE DE
L’OBJECTIF DE NEUTRALITE CO2 DE FAURECIA
Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, a signé le 28 mai
un accord d’Amendement & d’Extension de sa ligne de crédit syndiquée, initialement
signée en décembre 2014 et déjà renégociée en juin 2016 et juin 2018.
Ce nouvel accord porte le montant total de la ligne de crédit, non tirée, de 1,2 à 1,5
milliard d'euros, permettant au Groupe de renforcer ses ressources financières et sa
flexibilité à long terme.
L'accord prolonge la maturité de la ligne de crédit à cinq ans, de juin 2023 à mai 2026,
avec deux options d'extension d'un an jusqu'en mai 2028. Il améliore également les
autres conditions de la ligne de crédit.
Le taux d’intérêt de la ligne de crédit variera en fonction de la réduction des émissions
de CO2 de Faurecia entre 2019 et 2025, date à laquelle le groupe vise à être neutre en
CO2 sur ses périmètres 1 et 2.
Sur la base des faits scientifiques les plus rigoureux et les plus concluants, Faurecia a établi
une feuille de route, validée par l’initiative Science Based Targets (SBTi) et compatible
avec la réduction nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5°C,
l’objectif de l’Accord de Paris.
Natixis a accompagné Faurecia en tant que coordinateur ESG et coordinateur global
de la ligne de crédit syndiqué.
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À propos de Faurecia
Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels,
39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre
domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux
constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé
14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext et fait partie de l’indice CAC Next20.
Pour en savoir plus : www.faurecia.com

