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INVESTOR RELEASE 
 

7 novembre 2022 
 

 

 

LA FINANCIERE ATALIAN ANNONCE LE REMBOURSEMENT 

INTEGRAL CONDITIONNEL DES SENIOR NOTES 

A ECHEANCE 2024 ET 2025 

 

La Financière Atalian (« LFA ») annonce le remboursement intégral conditionnel des (i) 

Senior Notes de 625 millions d'euros à échéance 2024, (ii) Senior Notes de 350 millions 

d'euros à échéance 2025 et (iii) Senior Notes de 225 millions de livres sterling à échéance 

2025 ((i), (ii) et (iii) ensemble, les « Senior Notes »). 

 

Le rachat est conditionné à la réalisation du projet d'acquisition de la totalité du capital social 

émis et des droits de vote de LFA par une société affiliée de Clayton, Dubilier & Rice 

(« CD&R ») qui est soumis pour consultation aux instances représentatives du personnel 

compétentes et reste soumis à un certain nombre de conditions, notamment celles visées 

dans le communiqué de presse de LFA du 28 juillet 2022. Les modalités de remboursement 

et les conditions sont détaillées dans les avis de remboursement (chacun, un « Avis de 

remboursement ») annexés au présent communiqué de presse. 

 

Le remboursement devrait avoir lieu le premier jour ouvrable suivant la réalisation du projet 

d'acquisition de LFA par CD&R. LFA estime que la date de réalisation de la transaction 

proposée pourrait intervenir dès le 15 décembre 2022, ce qui conduirait provisoirement à 

une date de remboursement du 16 décembre 2022. Comme détaillé plus loin dans les avis 

de remboursement, avant la date de remboursement provisoirement fixée, les avis 

conditionnels de remboursement pourraient être modifiés par LFA par avis délivré au plus 

tard deux jours ouvrables avant la date de remboursement qui y est indiquée afin notamment 

de reporter la date de remboursement. 

 

 

 

 

INVESTOR CONTACT 

Jean-Michel Bonamy, Head of Investor Relations & M&A 
investorcontact.fr.ags@atalianworld.com 
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