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Communiqué de presse  

 
Paris, France, 10 avril 2013  

Groupe Steria réalise une émission obligataire de 180 millions 
d’euros dans le cadre d'un placement privé  

 

 

Groupe Steria annonce avoir mené avec succès le placement d’un emprunt obligataire d’un montant de 

180 M€ d’une durée de 6 ans et 3 mois (échéance juillet 2019) à un taux d’intérêt fixe annuel de 4,25%. Les 

obligations ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels.  

 

Le Prospectus a reçu le 10 avril 2013 le visa n°13-148 de l’Autorité des marchés financiers et les obligations 

seront admises aux négociations sur NYSE Euronext Paris, à compter du 12 avril 2013.  

Le prospectus est disponible sur le site Internet de la société
1
 (www.steria.com) dans la rubrique 

« investisseurs » et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 

 

Cette opération vient compléter la signature d’un crédit syndiqué le 23 juin 2011, d’une maturité de 5 ans 

(échéance juin 2016) comprenant une ligne de crédit amortissable de 275 M€ et une ligne de crédit revolving 

multi-devises de 325 M€. Elle fait également suite au remboursement anticipé le 2 janvier 2013, par tirage sur 

la ligne de crédit revolving pour un montant de 152 M€, des obligations subordonnées à durée indéterminée 

qui portaient intérêt à 5,7%. 

 
Cette émission obligataire permet au Groupe : 

- de renforcer sa flexibilité financière, 

- d’assurer la désintermédiation de ses ressources financières à des conditions avantageuses,  

- de diversifier ses sources de financement, 

- et d’allonger la maturité moyenne de son financement tout en étalant dans le temps ses échéances 

de remboursement. 

 

L’arrangeur de la transaction est Société Générale Corporate and Investment Banking.  

 

 

                                                           
1
 Des exemplaires du prospectus sont également disponibles sans frais au siège social de Groupe Steria, 43-45 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-

Les-Moulineaux 



 

 

Pour mémoire,  Groupe Steria s’est fixé pour objectifs 2013 un chiffre d’affaires en croissance organique, une 

progression du taux de marge opérationnelle et une génération de cash flow net (après dividendes) positive. 

A plus long terme, dans le cadre de son plan de développement à 4 ans, le Groupe a pour objectifs, à 

périmètre et change constants, un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros, un taux de marge 

opérationnelle supérieure ou égale à 8% et une dette financière nette inférieure à 150 millions d’euros. 

 

-FIN- 

Steria est cotée sur NYSE Euronext Paris, Eurolist (Compartiment B) 

Code ISIN : FR0000072910, Code Bloomberg : RIA FP, Code Reuters : TERI.PA 

Indice Général SBF 120, NEXT 150 

CAC MID&SMALL, CAC MID 60, CAC Soft&CS, CAC Technology, Euronext FAS IAS 

 

Pour plus d’informations, consulter le site Internet : http://www.steria.com 

 

 
A propos de Steria: www.steria.com 

Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de confiance de la transformation d’un grand 

nombre d’organisations privées comme d’administrations à travers le monde. Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles 

technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente 

connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers 

de l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son 

approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur 

ce qu’ils font le mieux. 

Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui facilitent 

la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour.  

Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de 1,83 milliard d’euros en 2012. Son capital est détenu à plus de 20 %(*) par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à 

Paris, est coté sur Euronext Paris.  

(*): dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (4,15% du capital) 

 

Disclaimer: 

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de 

souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans 

certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des 

restrictions applicables et s'y conformer. 
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