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Zurich, le 15 janvier 2014 
 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

 

Placement réussi de l’emprunt obligataire d’Edisun Power  
 

L’emprunt obligataire lancé en décembre 2013 avec un volume total de CHF 5 mio., une durée 

de 10 ans du 1er février 2014 au 31 janvier 2024 et un taux d’intérêt de 4.5% a rencontré un 

grand succès et a été sursouscrit. 

 

En raison de la sursouscription, les demandes de souscription ont été prises en compte suivant 

leur ordre d’arrivée chez Edisun Power selon le principe du «premier arrivé, premier servi». 

 

Avec l’emprunt et les réserves de liquidité existantes, Edisun Power remboursera 

prématurément, ainsi que cela a déjà été annoncé, l’emprunt 2009-2014 à 4.25% de 

CHF 8.97 Mio. au 31 janvier 2014. 

 
 
 
Groupe Edisun Power  
Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays 
d’Europe en qualité de producteur d’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power Europe 
SA est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse 
suisse SIX Swiss Exchange. Edisun Power a connu un développement constant au cours des années et 
possède aujourd’hui une vaste expérience dans la réalisation de projets nationaux et internationaux. En 
janvier 2014, Edisun power Europe SA possède un total de 33 centrales solaires en Suisse, en 
Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale de 13.2 MW. 
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