Communiqué de presse
HUDSON & CIE EST FIERE D’ANNONCER LA COTATION DE L’EMPRUNT
OBLIGATAIRE DE 50 MILLIARDS FCFA 7,15% 2021-2028 EMIS PAR ORAGROUP SA
Abidjan, le 14 janvier 2022
L’émission obligataire, dont le produit servira à la poursuite du
plan de développement de Oragroup, a été un franc succès avec
un taux de souscription de 154%.
Le montant a été levé auprès d’une large palette d’investisseurs :
compagnies d’assurance, caisses de retraite, OPCVM et
investisseurs privés et particuliers.
Les obligations ont une échéance de 7 ans avec une première
date de paiement d’intérêt semestriel de 7,15% le 26 avril 2022 et
un premier remboursement du capital le 26 avril 2024.
Cette nouvelle opération confirme le savoir-faire de 25 ans de
Hudson & Cie sur le marché des capitaux régional : Hudson & Cie
est intervenu comme arrangeur et chef de file du syndicat de
placement.
A propos de cette opération, Ferdinand Ngon Kemoum,
Administrateur Directeur Général d’Oragroup déclare : « Nous
remercions les souscripteurs et le syndicat de placement pour
leur confiance et pour avoir contribué à faire de cette opération
un grand succès. Le placement de cet emprunt obligataire s’inscrit
dans notre stratégie de développement et vise à soutenir le fort
accroissement de nos activités. L’intérêt des investisseurs
confirme la solidité de notre Groupe, renforce notre notoriété et
notre bonne réputation sur les marchés financiers. Enfin ce
succès consolide notre rôle d’acteur important dans le
financement des économies de nos pays de présence »
Kadi FADIKA-COULIBALY, Administrateur Directeur Général de
Hudson & Cie déclare « Hudson & Cie est heureuse d’avoir, une
fois encore, mis son expertise et son savoir-faire au service
d’Oragroup SA pour lui permettre de poursuivre son
développement. Nous sommes honorés de la confiance
renouvelée par Oragroup SA qui se positionne comme un
émetteur de référence sur notre marché financier et Cyrille YODE,
Directeur du Département Banque d’Affaires de Hudson & Cie
ajoute : « Nous sommes reconnaissants de la fidélité de nos
investisseurs. Le succès de cette opération démontre la capacité
du marché régional à accompagner des opérations de marché de
grande envergure ».
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