NOUVEAU BENCHMARK
DE GBP 1 MILLIARD A 3 ANS
La première émission publique de Dexia Crédit local en sterling en 2020 remporte un franc
succès
Bruxelles, Paris, le 28 mai 2020

Fort du succès des deux premières émissions publiques en euro et en dollar US, exécutées respectivement en
janvier et en avril 2020, Dexia Crédit Local a lancé le 27 mai 2020 sa première émission publique de l'année en livre
sterling, ciblant la maturité de juillet 2023. Cette transaction s'inscrit dans le scénario initial de refinancement long
terme défini pour 2020.

Malgré un contexte économique fortement perturbé par la crise sanitaire, les investisseurs domestiques UK et
internationaux ont largement participé, permettant à Dexia Crédit Local de lever un financement d'une taille record
de GBP 1 milliard après avoir collecté près de GBP 1,46 milliard d'ordres auprès de 48 investisseurs. Il s'agit du
second plus gros carnet d'ordre en livre sterling pour Dexia Crédit Local sous garantie des Etats.

La nouvelle transaction a été placée à hauteur de 72% auprès d'investisseurs domestiques UK, soulignant l'appétit
continu de ces comptes locaux pour la signature Dexia Crédit Local en format garanti. En termes de typologie
d'investisseurs, les Trésoreries de Banque ont constitué un support majeur avec 52% des ordres alloués, suivies par
les Banques centrales et Institutions officielles avec 27%.

Depuis le début de l'année 2020, Dexia Crédit Local a levé EUR 4 milliards de financement obligataire, soit 88% du
programme de financement long terme.
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