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Econocom diversifie ses moyens de financement avec le lancement d’un
premier Programme de Billets de Trésorerie
Le groupe Econocom annonce aujourd’hui la mise en place d’un programme de Billets de Trésorerie
« Econocom Group SA/NV Billets de Trésorerie ». A travers ce programme, qui comporte un montant
plafond de 300 millions d’euros, le groupe renforce sa solidité financière pour accompagner son
développement.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit en tant qu’Arrangeur et CACEIS Corporate Trust est
l’Agent Domiciliataire. Les Agents Placeurs sont BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank, Société Générale et BRED Banque Populaire. Les Billets de Trésorerie pourront aussi être
directement placés par Econocom Group SA/NV.
Le Dossier de Présentation Financière à la Banque de France a été signé le 21 septembre 2015.
En complément du financement bancaire, ce programme permet au groupe Econocom d’accéder à des
ressources de court terme à des conditions favorables de façon transparente : il emprunte à cette
occasion sur le marché des Titres de Créances Négociables.
L’émission de Billets de Trésorerie s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Econocom qui vise à diversifier
ses ressources financières à court terme, à optimiser ses coûts financiers et à gérer la saisonnalité de ses
besoins en fonds de roulement.

À propos d’Econocom
Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 8 500
collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros, Econocom
dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil,
approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures,
applicatifs et solutions métiers, financement des projets.
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait
partie des indices Bel Mid et Tech40.
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