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Île-de-France Mobilités lance avec succès une émission
obligataire inaugurale de 500 millions d’euros
Après la réaffirmation par Moody’s de la note Aa2 en novembre dernier, les
investisseurs démontrent leur pleine confiance dans la qualité du crédit d’Île-de-France
Mobilités en répondant très favorablement à cette émission inaugurale. Cette nouvelle
source de financements devra contribuer au programme d’investissements ambitieux
de 16,5 milliards d’euros engagé par l’autorité organisatrice des transports et des
mobilités durables d’Île-de-France sur la période 2019-2025. Ces investissements
massifs permettront de répondre aux besoins quotidiens des Franciliens de se déplacer
de manière plus confortable, plus écologique, plus rapide, plus sûre, plus accessible et
plus moderne.
Le 5 avril, Île-de-France Mobilités a lancé sa première émission obligataire avec succès
pour un montant de 500 millions d’euros sur 15 ans, à un taux de 1,122% (soit OAT + 34
points de base). La transaction a été conjointement menée par HSBC, Natixis et Société
Générale CIB.
Les investisseurs ont apprécié la qualité de crédit d’Ile-de-France Mobilités comme en
témoignent :
- le taux de souscription très élevé : le livre d’ordres a été clos avec 2 313 M€ de
demandes, soit un taux de couverture de 4,6 ;
- leur nombre : 72 investisseurs ont finalement participé à l’opération ;
- la diversité des investisseurs :
o de par leur typologie : 65% d’assureurs, 20% d’asset managers, 8% de
banques, 7% d’institutions officielles ;
o et leur répartition géographique : principalement européenne (France 57%;
Allemagne 25% ; autres pays européens 12%) mais aussi asiatique (6%).
En amont de cette émission, Île-de-France Mobilités est allée à la rencontre d’investisseurs en
Allemagne, aux Pays-Bas ainsi qu’à Paris.
Île-de-France Mobilités a fait le choix stratégique de diversifier ses financeurs en sollicitant de
nouveaux investisseurs pour assurer la levée des fonds nécessaires pour les investissements
prévus d’ici à 2025 et optimiser la gestion de sa dette. Le succès de cette émission inaugurale
témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité et le modèle financiers d’Île-deFrance Mobilités.
Les acquisitions de matériel roulant pour les nouvelles lignes, le renouvellement et la
rénovation des rames de trains régionaux, de métros et de tramways sont actuellement en
cours. Ces investissements constituent la majeure partie des investissements d’Ile-de-France
Mobilités sur les années à venir (près de 70%). Ce renouvellement du matériel roulant ferré
s’accompagne d’un plan d’investissement ambitieux dans la transition énergétique à travers
l’acquisition de bus propres, de projets de développement de la qualité de service pour les
voyageurs incluant la mise en accessibilité des gares SNCF et la dématérialisation des titres
de transports, mais aussi le développement de l’information voyageurs à tous les niveaux. Ce
plan d’investissements correspond en effet à 16,5 milliards d’euros d’ici et 2025.
Cette émission obligataire est la première du programme EMTN d’un montant maximal de
5 milliards d’euros prévu par Île-de-France Mobilités.
A propos d’Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics et les mobilités durables pour tous les
Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs
(voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, etc.), investit et innove pour

améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement des réseaux et de
modernisation de tous les transports, dont elle confie l’exploitation à des transporteurs. Présidée par Valérie
Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités est composée de la Région Île-de-France
et des huit départements franciliens et porte ainsi la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train, RER,
métro, tramway, T Zen et bus).
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