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Communiqué de presse   15 janvier 2015 
 
 

LA CADES LAUREATE DU GLOBAL CAPITAL AWARD 2014  
POUR LA MEILLEURE TRANSACTION EN DOLLARS DE L'ANNEE  

 

Dans le cadre des Global Capital Awards 2014, récompensant les meilleures émissions obligataires de l'année, la CADES 

est fière d'annoncer avoir remporté le 1er prix dans la catégorie Agence / Supranationale pour son emprunt de 5 milliards de 

dollars, de coupon 1,125% et de maturité 3 ans. 

La CADES associe à ce prix les banques qui l'ont accompagnée dans cette opération : Bank of America, Barclays, 

Deutsche Bank, HSBC et Merrill Lynch. 

LA CADES remporte par ailleurs le second prix pour son émission de 5 milliards d'euros, de coupon 1,375%, de maturité 10 

ans et le troisième prix pour son émission de 3 milliards de dollars, de coupon 3,375%, de maturité 10 ans.  

Patrice Ract Madoux, Président de la CADES, a commenté à cette occasion : « Nous sommes très honorés de recevoir 

ces prix qui récompensent le travail quotidien accompli par nos équipes, et confirme le fort intérêt des investisseurs 

internationaux pour les emprunts que nous émettons ».  
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Les présents documents écrits ne doivent pas être diffusés aux États-Unis. Les informations contenues dans les présentes ne 

constituent pas une offre de valeurs mobilières à vendre aux États-Unis.   

Les présents documents ne doivent pas être diffusés, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris dans leurs 

territoires et possessions, un quelconque État des États-Unis et le District de Colombie). Les présents documents ne 

constituent pas ni ne font partie d’une offre ou d’une sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-

Unis. Les Billets auxquels il est fait référence dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi états-

unienne de 1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifiée (la « Securities Act »), et ne peuvent être proposés ou vendus 

aux États-Unis ou à des ressortissants des États-Unis à moins d’être inscrits en vertu de la Securities Act ou d’une exemption 

des obligations d’inscription de la Securities Act. Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis. 


