
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 12/11/2019 

 
La BRED accompagne TRANSDEV dans l’émission d’un 

Euro PP de 220 M€ 
 

 
D’une maturité de 10 ans, l’émission de cet Euro PP (Euro Private Placement) de 220 millions 
d’euros a été coordonnée par la BRED et Unicrédit ; HSBC et Natwest sont intervenus en tant 
que co-arrangeurs.  
Ce placement privé financera les besoins généraux et les investissements du Groupe Transdev, 
facilitant ainsi la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie « Moving You ». 
 
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev transporte 11 millions de 
passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de 
l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et 
accompagne les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de 
mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 82 000 femmes et hommes au service de ses clients 
et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe RETHMANN 
à 34%. 
 
 
À propos de la BRED 
La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200 000 sociétaires, de 4,4 milliards d’euros de 

capitaux propres et de 5 600 collaborateurs - dont 25 % hors de Métropole et des DOM. Elle opère en Île-

de-France, en Normandie, en Seine-et-Marne/Aisne et dans les DOM, ainsi qu’au travers de ses filiales de 

banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et dans la Corne de l’Afrique. 

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie en France un réseau de 114 succursales et 

322 agences, 16 centres d’affaires, 13 cercles de gestion patrimoniale et un cercle dédié à la gestion de 

fortune. Elle entretient une relation de long terme avec plus d’1 million de clients.  

BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées - banque de détail, banque 

de grandes entreprises et Institutionnels, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de 

gestion d’actifs, salle des marchés, compagnie d’assurances, financement du négoce international.  
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