
















COMMUNIQUÉ

Emprunt obligataire de 50.000.000 d'euros portant intérêt au taux de 4,000 % l’an et venant à 
échéance le 02 avril 2027 (ISIN FR0011198266) émis le 16 juillet 2012 dans le cadre du 

Programme EMTN de la Ville de Paris.

Transfert de place de cotation d'Euronext Paris vers la Bourse du Luxembourg et publication de 
nouvelles Conditions Définitives.

Paris, le 25 juillet 2012

L'emprunt obligataire de 50.000.000 d'euros portant intérêt au taux de 4,000 % l’an et venant à 
échéance le 02 avril 2027 (ISIN FR0011198266), émis le 16 juillet 2012 dans le cadre du Programme 
EMTN de la Ville de Paris et admis initialement aux négociations sur Euronext Paris a dû faire l'objet 
d'un transfert de place de cotation le 17 juillet 2012 sur le marché réglementé de la Bourse de 
Luxembourg. 

Ce transfert a été rendu nécessaire en raison du caractère assimilable de l'emprunt obligataire, dont les 
caractéristiques doivent être identiques à l'emprunt obligataire de 100.000.000 d'euros portant intérêt 
au taux de 4,000 % l’an et venant à échéance le 02 avril 2027 admis aux négociations sur le marché 
réglementé de la Bourse de Luxembourg depuis le 02 avril 2012.

Les Conditions Définitives originelles en date du 12 juillet 2012 ont donc fait l’objet d’une 
modification de la rubrique relative à l’admission des Titres sur le marché règlementé de la Bourse du 
Luxembourg en lieu et place de l’admission des Titres aux négociations sur Euronext Paris.

Les nouvelles Conditions Définitives en date du 16 juillet 2012 relative à cet emprunt obligataire sont 
disponibles sur les sites Internet de (a) la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu), (b) l'Emetteur 
(www.paris.fr) et (c) l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

* *
*

www.bourse.lu
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