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Le Groupe Casino annonce une opération de  
refinancement de sa dette 

 

 

Paris, le 16 novembre 2021, 

 

Le Groupe Casino annonce le lancement d’une opération de refinancement lui 

permettant d’allonger la maturité de sa dette et d’en abaisser le coût. 

A la suite des opérations menées en décembre 2020 et mars 2021, le Groupe Casino 

annonce aujourd’hui une opération de refinancement de sa dette qui comprend : 

- Un abondement de son prêt à terme (Term Loan B) de maturité août 2025 pour un 

montant cible de 400 millions d’euros ; 

- Une offre de rachat sur les souches obligataires de maturité janvier 2023 et mars 2024. 

Les fonds levés et éventuellement non utilisés à l’issue de l’offre de rachat seront utilisés pour 

des rachats et remboursements de dettes ultérieurs. 

La finalisation de ces opérations est attendue dans les prochaines semaines.  

 

 

Information importante  

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de 

rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat 

dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque 

personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans 

certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les 

personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les 

restrictions légales et réglementaires applicables. 
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