
 
 

Communiqué de Presse 
 

Le Groupe Monnoyeur réalise sa première émission 
obligataire et y associe des indicateurs de performance RSE 

 

Cette émission de 150 millions d’euros renforce les liquidités du Groupe et diversifie ses sources 
de financement. Dans le même temps, le Groupe a amendé et étendu son crédit syndiqué 
existant de 2 années supplémentaires. 

 

Paris, le 18 octobre 2021 - Dans un contexte d’activité dynamique et de fort développement, 
à la fois par croissance organique et par croissance externe, le Groupe Monnoyeur lève pour 
la première fois de son histoire un placement privé obligataire (format EuroPP), capitalisant 
sur les bonnes performances financières de ses derniers exercices. 

Ce nouveau financement, d’un montant total de 150M€, comprend 3 tranches à échéances 7 
ans, 8 ans et 10 ans remboursables in fine, souscrites auprès de plusieurs investisseurs 
institutionnels de premier plan sur le marché de la dette privée. 

Cette émission obligataire remplit plusieurs objectifs :  

·      diversifier les sources de financement ; 
·      allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe ; 
·      renforcer la liquidité ; 
·      couvrir les besoins de financement en lien avec les développements des prochaines 

années. 

« Le montant important que nous avons pu lever, ainsi que les termes et conditions compétitifs 
obtenus, témoignent d’une vision très positive de notre profil de crédit de la part des 
investisseurs » se félicite Olivier Ferrand, Secrétaire Général du Groupe. 

 

RSE – Sustainabilty-linked bond 

Cet EuroPP intègre des indicateurs de performance ESG/RSE (format Sustainability Linked) 
traduisant l’engagement fort du Groupe en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. 

Le coupon de ces obligations s’ajuste en effet selon un mécanisme de bonus / malus en 
fonction de l’atteinte des objectifs fixés. Le coût de financement est ainsi directement lié à des 
critères de performance ESG. 



« Ces engagements ESG portent à la fois sur notre empreinte carbone à travers la définition 
d’une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre alignée sur le scénario 
ambitieux de 1,5°C (scopes 1, 2 et 3) et sur une plus grande féminisation de nos effectifs avec 
un objectif de parité des recrutements à terme sur les postes non techniques » commente 
Philippe Monnoyeur, Directeur Général du Groupe.  

Le choix de ces indicateurs traduit l’engagement du Groupe Monnoyeur dans la transition 
énergétique, écologique et sociétale.  

 

Conseils  

Pour cette opération, le Groupe Monnoyeur a été conseillé par Redbridge et le cabinet Bredin 
Prat. CACIB et Natixis sont intervenus comme arrangeurs. CMS Francis Lefevre est intervenu 
en tant que conseil juridique des Chefs de File. 

 
A propos du Groupe Monnoyeur : 
Le Groupe Monnoyeur, entreprise familiale fondée en 1906, fournit à ses clients des secteurs de la 
construction, de l'industrie, et de l’agriculture des machines et des solutions performantes - à travers 
les réseaux de distribution Bergerat Monnoyeur, Aprolis et Ipso. Le Groupe Monnoyeur accompagne 
également ses clients pour répondre à leurs enjeux de transition énergétique et de digitalisation à 
travers ses filiales dédiées Eneria et Arkance. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2 Milliards € 
en 2020, opère dans 18 pays sur 3 continents et emploie plus de 7500 personnes.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur monnoyeur.com 
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