
 

  

 

 

COMMUNIQUÉ FINANCIER 
Le 8 décembre 2022 

 
 
 

Financière Apsys  
Assemblée générale du 6 décembre 2022 des porteurs d’obligations émises par 

la société Financière Apsys d’un montant nominal total de EUR 54.700.000, 
coupon 5,50 %  et venant à échéance le 14 novembre 2023 (code ISIN : 

FR0013374709)  
 
 
Financière Apsys annonce l’adoption, par l’Assemblée Générale des porteurs du 6 décembre 2022, de 
modifications des modalités des obligations émises par la société Financière Apsys le 14 novembre 2018 
et le 5 mars 2019. Ces modifications portaient sur les définitions de Distribution de Dividendes Autorisée, 
Nouveau Projet et Plan d’Actions Gratuites ainsi que sur une clause des Engagements Financiers qui 
prévoit désormais l’obligation de respecter un niveau de Ratio LTV strictement inférieur à 60%.  
 
«Apsys a souhaité aligner certaines clauses de la documentation EuroPP de sa souche 2023 de façon à 
harmoniser les cadres de gestion induits par les engagements pris au titre des documentations EuroPP 
de ses souches,  et par la même occasion faire bénéficier les porteurs de cette souche d’une meilleure 
protection au titre du ratio LTV, en parfait alignement avec la dernière émission» déclare Jean-Philippe 
Carrascosa, Directeur Financier Groupe d’Apsys. 
 
 
 
A propos d’Apsys : 

Acteur passionné du commerce et de la ville, Apsys conçoit, réalise, anime et valorise, depuis 1996, des opérations 
à forte valeur ajoutée dans toutes les fonctions (polarités urbaines mixtes, lieux de shopping, bureaux, logements, 
hôtels…). Parmi ses réalisations emblématiques, Manufaktura à Łódź (Pologne), Beaugrenelle à Paris, Posnania à 
Poznań (Pologne), Muse à Metz et Steel à Saint-Etienne ou encore Le Dix Solférino à Paris et, en cours de 
développement, Canopia à Bordeaux, Neyrpic dans la métropole grenobloise, La Maison du Peuple à Clichy et 
désormais la reconversion du Centre d’Echanges Lyon Perrache à Lyon et du siège de l’AP-HP à Paris. Grâce à des 
gestes architecturaux à la fois audacieux et respectueux, des espaces de sociabilité généreux, des mix 
programmatiques « cousus-main », des engagements environnementaux et sociétaux concrets, les réalisations et 
les projets d’Apsys portent une vision créative, responsable et généreuse de la ville et des lieux de vie, au profit de 
tous. Ensemble, une autre ville est possible ! En savoir plus : www.apsysgroup.com.  
 
 
 
 
Contact financier : 

contactfinance@apsysgroup.com 
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