COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOTE D’INFORMATION
SUR LE REMBOURSEMENT
ANTICIPÉ D’UNE OBLIGATION
ARRIVANT À ECHEANCE
EN MAI 2022
Paris, le 10 février 2022

Klépierre annonce aujourd’hui l’exercice de l’option de remboursement anticipé (« Residual maturity
call option ») incluse dans son emprunt obligataire de 100 000 000€ arrivant à échéance le 25 mai 2022
et portant un coupon à hauteur de 1,10% (code ISIN : FR0013514213). Conformément aux termes et
conditions des obligations prévus dans le Prospectus de base en date du 13 mai 2020 ainsi que dans les
« Final Terms » en date du 19 mai 2020, cette option permet à Klépierre de rembourser au pair la totalité
des obligations en circulation trois mois avant leur date de maturité initiale.
Le remboursement interviendra le 25 février 2022. Les obligations seront remboursées au pair pour un total
de 100 000 000€ augmenté des intérêts courus allant de la dernière date de paiement de coupon (inclus)
jusqu’à la date de remboursement anticipé (exclus) soit 831 780€.
Ce remboursement anticipé de dettes obligataires optimise la position de liquidité de Klépierre, à la suite
des récentes cessions finalisées en décembre 2021.
Société Générale Securities Services agit en tant qu’agent payeur dans le cadre de cette opération.
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A PROPOS DE KLEPIERRE
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset
management. Le portefeuille de la société est estimé à 21,5 milliards d’euros au 30 juin 2021, et compte de grands centres commerciaux
dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une
participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une
Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est
membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, MSCI
Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent
l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la
lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

Le présent communiqué de presse est disponible dans la section « Publications » de la page Finance
du site Klépierre : www.klepierre.com/finance/publications

