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Zurich, le 28 novembre 2013 
 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

 

4.5% d’intérêts avec un emprunt obligataire d’Edisun Power 
 

Comme nous l’avions annoncé fin octobre, Edisun Power Europe SA lance un emprunt obligataire 

avec un volume total de CHF 5 mio., une durée de 10 ans du 1er février 2014 au 31 janvier 2024 et 

un taux d’intérêt de 4.5%. Le prix d’émission est de 100%, l’unité de CHF 5’000 et de multiples de 

cette valeur. Le délai de souscription prendra fin le 15 janvier 2014. 

 

Avec ce nouvel emprunt et les réserves de trésorerie actuelles, l’emprunt 2009–2014 à 4.25% de 

CHF 8.97 mio. sera remboursé prématurément au 31 janvier 2014. De plus, Edisun Power Europe 

SA compte aussi rembourser prématurément d’autres emprunts qui arriveront à échéance en 

2015. De cette façon, la structure des échéances des emprunts correspondra beaucoup mieux à la 

durée de vie des installations de courant solaires du groupe.  

 

L’emprunt obligataire d’Edisun Power Europe SA représente une intéressante alternative de 

placement aux marchés des actions très volatils et aux intérêts d'épargne actuellement très bas. 

 

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web du groupe, à l’adresse: 

http://edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/emprunts-fr 

 
 
 
Groupe Edisun Power  
Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays 
d’Europe en qualité de producteur d’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power Europe 
SA est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse 
suisse SIX Swiss Exchange. Edisun Power a connu un développement constant au cours des années et 
possède aujourd’hui une vaste expérience dans la réalisation de projets nationaux et internationaux. A la 
fin-novembre 2013, Edisun power Europe SA possédait un total de 65 centrales solaires en Suisse, en 
Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale de 14.5 MW. 
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