
 

 

 

A propos de Kaufman & Broad – Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements 

et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance 

de sa marque. 

 

Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur les 

sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l’activité, des résultats et des perspectives de 

Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l’attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de 

Référence. La concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les 

perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à 

solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans un quelconque pays. 

 

Communiqué de presse 
 Paris, le 1er février 2019 

 

 

 

KAUFMAN & BROAD SIGNE UN CONTRAT DE  

CREDIT SYNDIQUE DE 250 M€ 
 

 

Kaufman & Broad annonce avoir signé un contrat de crédit syndiqué d'un 

montant de 250 millions d'euros d'une maturité initiale de 5 ans.  

 

Ce crédit se substitue aux crédits Senior et RCF existants représentant 

respectivement des montants de 50 millions d'euros et 100 millions d'euros. 

 

La mise en place de cette ligne corporate permettra à la société d'allonger la 

maturité de ses ressources et d’en améliorer le coût, tout en lui donnant une plus 

grande flexibilité d'utilisation selon les besoins et opportunités, en complément de 

sa trésorerie disponible. 

 

Cette facilité intègre pour la première fois dans le secteur de la promotion 

immobilière un mécanisme de positive incentive relié à plusieurs indicateurs RSE, 

témoignant ainsi de l'engagement environnemental de la société. 

 

Elle a été souscrite auprès d'établissements bancaires de 1er rang, français et 

européens (Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Espírito Santo et de 

La Venetie (BESV), Banco Sabadell, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), 

La Banque Postale, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate And Investment Bank 

(CACIB), Societe Centrale Pour Le Financement De L'immobilier (SOCFIM),  

Société Générale). 

 

BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sont intervenus en 

tant qu'Arrangeurs Mandatés et ont conseillé Kaufman & Broad sur les aspects RSE 

en tant que Sustainability Coordinators. Le cabinet Gide Loyrette Nouel a conseillé 

Kaufman Broad et le cabinet De Pardieu Brocas Maffei est intervenu auprès des 

prêteurs. 
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