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Zurich, le 28 novembre 2017

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power
L'emprunt obligataire d'Edisun Power largement sursouscrit
L'emprunt obligataire de CHF 8.3 mio. lancé le 24 août 2017 pour une durée de 5 ans
(1er décembre 2017 - 30 novembre 2022) avec un taux d'intérêt de 2% a été très bien
accueilli, aussi bien par les investisseurs établis que par de nouveaux investisseurs.
Cet emprunt a été nettement sursouscrit avec un total de CHF 13.3 mio. Le conseil
d'administration a donc décidé de faire usage de la possibilité, prévue dans le
prospectus d'émission, d'augmenter le volume de l'emprunt, faisant passer le volume
de l'emprunt à CHF 13.3 mio.
Edisun Power utilisera ces fonds pour rembourser au 30 novembre 2017, comme cela
avait été annoncé, l'emprunt 2012-2018 de l'ordre de CHF 8.3 mio. avec un taux
d’intérêt de 3.50%, qui a été résilié prématurément.
Grâce au succès formidable de cette souscription, le conseil d'administration a
également décidé de résilier prématurément l'emprunt 2014-2024 de l'ordre de
CHF 5.0 mio. avec un taux d’intérêt de 4.50% et de le rembourser au 28.2.2018.
Ces deux mesures permettent de réduire les charges d'intérêts annuelles d'environ
CHF 0.25 million.

Le 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 est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est
cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Edisun Power possède une vaste expérience
dans la réalisation et l’achat de projets nationaux et internationaux. Actuellement l’entreprise
possède 35 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France,
représentant une puissance totale de 21.6 MWp.

Renseignements:
Edisun Power Europe SA
Universitätstrasse 51
8006 Zurich
www.edisunpower.com

Rainer Isenrich
CEO
Tél.: +41 44 266 61 20
E-mail: info@edisunpower.com

Reto Simmen
CFO
Tél.: +41 44 266 61 20
E-mail: info@edisunpower.com

