
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 23 janvier 2017 

 
 

LA MONDIALE A PLACÉ AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION DE 
DETTE SUBORDONNÉE DE 530 MILLIONS DE DOLLARS US 
À ÉCHÉANCE 2047 
 
Le 19 janvier 2017, La Mondiale a lancé l'émission d’une nouvelle dette subordonnée en 
Dollar US. 
  

Cette opération a conduit au placement, le 20 janvier, d’une émission de titres 
subordonnés remboursable de 530 M$ auprès d’investisseurs européens et asiatiques, 
tant institutionnels que banques privées. Leur très forte demande a permis de resserrer le 
taux à 5,875% ce qui représente, après couverture de change, un taux d’intérêt en euro 
très attractif de 3,38%, pour un nominal de 499 M€. 
 

Le Groupe renforce ainsi significativement sa solvabilité : le taux de couverture de 
solvabilité augmente d’environ 15 points au niveau de La Mondiale et de 10 points au 
niveau de SGAM AG2R LA MONDIALE*. 
 
Cette opération confirme la flexibilité financière du Groupe et son attractivité auprès des 
investisseurs, aussi bien en Europe qu’en Asie. 
 
BNP Paribas, Crédit Suisse et Deutsche Bank ont été les co-arrangeurs et structureurs de 
l’opération, Crédit Agricole, Natixis et HSBC étaient les joint-lead managers et Allen & 
Overy, les conseils de l’opération. 
 
Ces titres subordonnés feront l’objet d’une admission sur Euronext Paris avec un 
prospectus soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 
 

 

* Proforma au 31.12.2015 

 

 
À propos d’AG2R LA MONDIALE : 
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d’assurance de protection sociale en France, propose une 
gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. 
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe 
assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le 
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. 
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un 
modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 
performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions 
d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et 
collectives dans le domaine du logement, de la prévention santé et de l'aide aux aidants. 
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2R LA MONDIALE. 
  
Contact presse : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 90 30 / 06 04 52 18 63  


