Paris, le 2 décembre 2013
Communiqué
SODICA ECM mid-caps conseille la société Rubis lors de son augmentation de capital de 85
millions d’euros sur NYSE Euronext Paris
L’opération
SODICA ECM mid-caps annonce le vif succès de l’augmentation de capital de Rubis sur le marché
NYSE Euronext Paris, lancée le 8 novembre et clôturée le 21 novembre 2013.
L’opération conseillée par SODICA ECM mid-caps a été réalisée avec maintien du droit préférentiel de
souscription. Cette émission a rencontré un vif succès avec une demande qui s’est élevée à 284,1
M€, supérieure de 199 M€ à l’objectif visé, représentant un taux de souscription de 334%.
Cette augmentation de capital participe au refinancement des dernières acquisitions et des
investissements en cours et permet à Rubis de disposer d’une situation financière particulièrement
solide pour saisir de nouvelles opportunités dans un environnement particulièrement actif.

Intervenants :
Conseil de Rubis : SODICA ECM mid-caps (Thierry Bex, Pascal Renault)
Coordinateurs globaux, Chefs de file et Teneurs de livre : HSBC, Société Générale Corporate &
Investment Banking
Chefs de file et Teneurs de livre associés : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, BNP
PARIBAS, CM-CIC Securities

A propos de Rubis :
Rubis est un acteur du stockage de produits liquides et de la distribution de produits pétroliers, ayant
développé sa présence en Europe, en Afrique et aux Caraïbes.
Le Groupe a connu une forte accélération de son activité depuis 3 ans, en témoigne le triplement de
son chiffre d’affaires passé de 952 M€ en 2009 à 2 792 M€ en 2012. Entre 2009 et 2012, le résultat
net part du Groupe a doublé, passant de 47 M€ à 94 M€.
Rubis est une société cotée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (Code ISIN :
FR0000121253 / RUI)

A propos de Sodica Corporate Finance :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate
Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie
financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance intervient
notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du Groupe Crédit Agricole.
SODICA ECM mid-caps est le département dédié aux opérations boursières de taille moyenne :
introductions en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires, offres publiques.

