Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 21 septembre 2018

La Région Occitanie réalise
une émission inaugurale obligataire « verte et sociale »
Dans le cadre de la diversification de ses sources de financement, la Région Occitanie a réalisé, une émission obligataire verte et sociale
destinée à financer et amplifier ses politiques en matière de développement durable.

Montant : 200 M€
Maturité : 15 ans
Coupon : 1,37%

L'opération a permis de lever des fonds sur les marchés, en totale transparence, auprès d'investisseurs socialement responsables, un moyen
de mettre en adéquation les modes de financement avec ses priorités politiques fondées sur les deux piliers suivants :
Une Région à énergie positive : la région Occitanie affirme son ambition de devenir la première région à énergie positive d'
Europe à horizon 2050 en s'engageant résolument dans une transition écologique et énergétique que ce soit en matière de transports
publics et de mobilité durable, d'efficacité énergétique des bâtiments, de production d'énergies renouvelables ou encore de protection des
ressources naturelles,
Une Région solidaire : le renforcement du lien social et des solidarités constituent une priorité pour réduire les inégalités, les
précarités et lutter contre toute forme de discrimination : accès et développement des formations sanitaires et sociales, accessibilité aux
bâtiments et aux infrastructures de transport, logement social et étudiants, lutte contre la désertification médicale, soutien aux petits clubs
sportifs, accès pour tous à l'éducation et à la culture (manuels scolaires et ordinateurs portables).
L'ensemble des projets recensés dans le cadre de cette opération sont conformes aux lignes directrices des obligations vertes et sociales (c
ertification délivrée par un organisme spécialisé).

Cette émission inaugurale a rencontré un franc succès auprès des investisseurs, une illustration de l'attrait procuré par la signature de la
Région Occitanie. En termes de répartition par types d'investisseurs, la transaction a principalement été souscrite par des Compagnies d'a
ssurances, des mutuelles et des Fonds de pension (63,20%), des Gestionnaires d'actifs (36,6%), suivis de Banques privées (0,20%).

Pour ce qui est de la répartition géographique, la demande s'est focalisée sur les investisseurs français (89,8%), suivis des investisseurs
allemands et autrichiens (8,9%) et d'investisseurs en provenance de Grande-Bretagne (1,1%).

L'intérêt suscité par cette émission sur les marchés constitue un succès qui s'est concrétisé par l'obtention d'excellentes conditions
financières aussi favorables que celles des grandes collectivités présentes sur les marchés depuis plusieurs années.
La Région Occitanie est notée AA assortie d'une perspective stable par l'agence de notation Fitch Ratings.
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