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Communiqué de presse – 28 novembre 2017 
 

 

Paris EUROPLACE salue la réalisation des émissions « green bonds » 
de Bank of China, libellées en EUR, RMB et USD, sur la place de 

Paris, pour un montant de 1,2 Md euros 
 
 

Paris EUROPLACE salue la réalisation ce jour des trois émissions simultanées de Bank of 
China Group sur la Place financière de Paris, pour l’équivalent d’un montant de 1,2 Md 
euros, cotées sur Euronext. 
 
Ces émissions ont été célébrées lors d’une cérémonie d’ouverture de la cotation chez Euronext en 
présence d’Anthony Attia, Chief Executive Officer d’Euronext Paris, de l’Ambassadeur de Chine en 
France, SE Zhai Jun, de Phan Nhay, Directeur Général de Bank of China Paris, et d’Arnaud de Bresson, 
Délégué Général de Paris EUROPLACE. 
 
L’émission est  libellée en trois tranches, en USD, EUR et en RMB. 260 investisseurs institutionnels ont 
participé à cette souscription. 70% de la tranche euro ont été placés auprès d’investisseurs 
institutionnels européens. Cet emprunt financera des projets de transports propres et d’énergies 
renouvelables.  
 
Paris EUROPLACE se félicite de cette nouvelle émission de green bonds à Paris, la première de Bank of 
China à Paris. Celle-ci vient renforcer le leadership de la Place de Paris en faveur du développement 
d’une finance verte. Au 1er semestre 2017, la France est au premier rang mondial, devant la Chine, le 
Brésil et les Etats-Unis en termes d’émissions d’obligations vertes. 

 
 

 
À propos de Paris EUROPLACE :  
Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de développer et promouvoir au plan international la 
Place financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie financière française. Elle fédère 
l’ensemble des parties prenantes : entreprises émettrices, investisseurs, intermédiaires bancaires et 
financiers, professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, autorités de marchés, soit plus de 
400 membres. L’association est présidée par Gérard Mestrallet, Président du conseil d‘administration 
d’ENGIE. 
www.paris-europlace.com 
LinkedIn : Paris EUROPLACE 
Twitter : @europlace 
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