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Relyens annonce une émission obligataire subordonnée durable de
84M€ pour financer son développement européen

Relyens annonce le succès d’une émission obligataire durable de 84M€ à 10 ans avec un taux
d’intérêt fixe de 4% via Sham, société de tête du Groupe ; une première pour une compagnie
d’assurance française. Le montant levé sera investi dans des projets à fort impact
environnemental et social et permettra de renforcer les fonds propres réglementaires du Groupe
mutualiste dans un contexte de fort développement en Italie, Espagne et Allemagne. Cette
opération s’inscrit dans le cadre du projet stratégique du groupe Relyens et de ses engagements
pour accompagner en tant qu’Assureur et Manager des risques, les acteurs de la Santé et des
Territoires exerçant une mission d’intérêt général.
Ce placement obligataire durable éligible en capital réglementaire Tier 2 sous Solvabilité 2 va permettre à
Relyens, via Sham société de tête du Groupe, de consolider sa marge de solvabilité pour conforter son
développement européen. En lien avec sa raison d’être et ses engagements, le Groupe va ainsi investir
et financer des projets à fort impact environnemental et social auprès des hôpitaux publics, des PME
réalisant de la R&D médicale ou des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Cette émission a été bien accueillie par le marché et souscrite auprès d’une dizaine d’investisseurs
institutionnels français et belges (mutuelles, compagnies d’assurance, réassureurs et fonds
professionnels spécialisés), illustrant leur confiance dans la solidité du modèle mutualiste du Groupe. Les
obligations arriveront à échéance en juin 2031.
Sham avait déjà réalisé une première émission obligataire en 2007 pour un montant de 50M€, puis en
2019 pour 75M€.
« De couleur verte et de valeurs sociales, ce financement symbolise parfaitement l’engagement du
Groupe en tant que nouvelle société à mission. Nous remercions l’ensemble de nos investisseurs pour
leur accompagnement et leur confiance dans le cadre de cette opération financière durable, la première
pour une compagnie d’assurance française ». Romain Durand, Directeur des Investissements, groupe
Relyens
Pour Dominique Godet, Directeur général de Relyens : « Ce financement est une illustration parfaite d’un
de nos quatre objectifs environnementaux et sociaux associés à notre raison d’être, qui vise à contribuer
à un monde plus durable. Il témoigne également de la confiance accordée par les investisseurs
institutionnels à la solidité de notre modèle mutualiste et à la capacité de Relyens à contribuer au
développement de ses écosystèmes clients. »
Pour cette opération, Sham a été accompagnée par le cabinet juridique Allen & Overy et la banque chef
de file Natixis Corporate & Investment Banking, elle-même représentée par le cabinet Clifford Chance. Le
cabinet Ethifinance est intervenu en tant que « Second Party Opinion » de notre émission obligataire
durable.
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