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Alcatel-Lucent annonce la conclusion d’un avenant aux contrats de Crédits Garantis de 
Premier Rang d’Alcatel-Lucent USA Inc.  
 
Paris, le 16 août 2013 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) annonce aujourd’hui que sa 
filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc., a conclu un avenant à ses contrats de Crédits Garantis 
de Premier Rang (Senior Secured Credit Facilities, ci-après les « Crédits ») annoncés le 30 janvier 2013. 
Cet avenant modifie certaines dispositions applicables aux Crédits, en abaissant de 7,25% à 5,75% le 
taux d’intérêt applicable au Crédit à Terme Garanti de Premier Rang (Senior Secured Term Loan 
Facility) d’un montant de US$1 750 millions arrivant à échéance en 2019 (la « Tranche Dollar »), et en 
abaissant de 7,50% à 6,25% le taux d’intérêt applicable au Crédit à Terme Garanti de Premier Rang 
(Senior Secured Term Loan Facility)  d’un montant de €300 millions arrivant à échéance en 2019 (la 
« Tranche Euro »). Au 16 août 2013, le montant en principal de la Tranche Dollar restant dû s’élève à 
US$1 741 millions et celui de la Tranche Euro à €298 millions.  
 
Cet avenant s’inscrit dans le cadre du Plan Shift annoncé par l’entreprise en juin dernier. 

 

À PROPOS D’ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU) 
A la pointe des technologies de communications, Alcatel-Lucent conçoit des produits et innovations dans les 
domaines de l’IP, du cloud et de l’accès fixe et mobile très haut débit, pour les fournisseurs de services, leurs 
clients, les entreprises et les institutions à travers le monde. 
 
Les Bell Labs, un des centres de recherche les plus réputés au monde, à l'origine de découvertes qui ont façonné le 
secteur des réseaux et de la communication, sont le fer de lance d’Alcatel-Lucent en matière de transformation de 
la téléphonie vocale à la fourniture de données, vidéos et informations numériques très haut débit. Les innovations 
d’Alcatel-Lucent lui ont valu de figurer au classement des 100 entreprises les plus innovantes au monde publié par 
Thomson Reuters, et des 50 entreprises les plus innovantes au monde publié par la MIT Technology Review. 
Alcatel-Lucent a également vu son action en matière de développement durable reconnue, notamment en étant 
désigné « Technology Supersector Leader » en 2012 par l’indice Dow Jones du développement durable. Avec ses 
innovations, Alcatel-Lucent rend les communications plus durables, plus abordables et plus accessibles, poursuivant 
une seule mission : révéler tout le potentiel d’un monde connecté. 
 
Alcatel-Lucent, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros en 2012, est côté sur les marchés de 
Paris et New York (Euronext et NYSE : ALU). Le Groupe est une société de droit français dont le siège social est 
installé à Paris. 

Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.fr. Découvrez 
également les dernières actualités du Blog http://www.alcatel-lucent.fr/blog et suivez-nous sur Twitter 
http://twitter.com/AlcatelLucent. 
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