Paris, le 20 janvier 2009

Financement des grands projets d'infrastructure et plan de relance

Réseau Ferré de France réalise une émission
obligataire de 500 M€ à 15 ans
Réseau Ferré de France a lancé une nouvelle émission obligataire publique de 500 millions €
à 15 ans avec BNP Paribas et Crédit Suisse : RFF 4.50% 30/01/2024.
Réseau Ferré de France, comme la plupart des émetteurs souverains, entame ainsi dès le
mois de janvier son programme de financement annuel dans un contexte de marché qui incite
à la prudence et à la transparence.
Cette transaction confirme la réouverture des marchés obligataires publics euro à long terme
pour des signatures de qualité telles que RFF, KFW ou la BEI. « Nous sommes très satisfaits
de l’accueil réservé à notre émission qui a pu être placée en une demi-journée auprès d’une
base d’investisseurs de très haute qualité soutenant le positionnement et la stratégie de
développement durable de notre entreprise depuis plusieurs années » déclare Patrick Persuy,
Directeur Général Adjoint Finances et Achats.
Réseau Ferré de France s’est dernièrement engagé avec l’Etat en signant un contrat de
performance reprenant les engagements issus du Grenelle Environnement, qui définit les
objectifs de modernisation de l’infrastructure et les modalités de mise en place d’une nouvelle
offre commerciale du réseau. Objectifs : améliorer l’accès et la fiabilité du réseau, le
développer pour le marché européen, viser son efficacité économique.
Avec cette émission et des programmes de financement annuels compris entre 2 et 3 milliards
€, Réseau Ferré de France, acteur récurrent sur les marchés internationaux de capitaux,
continue à œuvrer chaque jour pour le développement d’un transport ferroviaire modernisé au
service de tous les publics.
Conditions de l’emprunt :
Montant :
Coupon :
Date de lancement :
Date de règlement :
Echéance :
Reoffer :
Prix d’émission (reoffer) :
Rating :

500 millions €
4.50%
19/01/09
30/01/09
30/01/24
Mid-swap +65 points de base
99.572%
Aaa/AAA/AAA
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