
 
 

Paris, Amsterdam, le 16 novembre 2012 

Communiqué de presse 
 

Avis aux porteurs d’Obligations à option de rembour sement en numéraire et en 
actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) Unibail -Rodamco, émises en avril 

2009 
 

Code valeur : FR0010751396 
Remboursement par anticipation de la totalité de ce t emprunt. 

(Article 4.9.3 de la Note d'opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers le 21 avril 2009 sous le numéro 09-104) 

 
Unibail-Rodamco a décidé de procéder au remboursement anticipé, le 1er janvier 2013, de la totalité 
des obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles et/ou existantes 
Unibail-Rodamco émises en avril 2009 (les « ORNANEs ») restant en circulation. Les ORNANEs 
seront remboursées au pair (soit 146,36 euros par ORNANE) majoré des intérêts courus depuis la 
dernière date de paiement d’intérêts au titre des ORNANEs, soit le 1er janvier 2013, jusqu’à la date 
d’amortissement effectif, soit le 1er janvier 2013. 
  
Les porteurs des ORNANEs conservent la faculté d’exercer leur Droit d’Attribution d’Actions 
conformément aux modalités fixées au paragraphe 4.16.3 (« Modalités du Droit d’Attribution d’Actions 
») de la Note d’opération. 
  
Un avis Euronext Paris concernant la radiation des ORNANEs paraîtra le 16 novembre 2012. La 
radiation des titres aura lieu le 1er janvier 2013. 

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à l’avis publié au BALO n°138 du 16 novembre 2012.  

A propos d’Unibail-Rodamco 

Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans 12 pays de 
l'Union-Européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 27,5 milliards d’euros au 30 juin 2012. À la fois 
gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe souhaite couvrir toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 500 
employés, Unibail-Rodamco applique ces savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres 
commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-exposition dans la région 
parisienne. 
Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. 
Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et 
accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d’Unibail-Rodamco en matière de développement 
durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI (World et Europe), FTSE4Good et 
STOXX Global ESG Leaders. 
Le Groupe est membre du CAC 40 à Paris, de l'AEX à Amsterdam et du DJ EURO Stoxx 50. Il bénéficie d'une notation A par 
Standard & Poor's et Fitch Ratings. 
Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com  
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