Amendement et extension du crédit syndiqué :
Maturité maximum portée à juillet 2021
Conditions financières améliorées

Legrand annonce la signature d’un accord d’amendement et d’extension du contrat de crédit
signé en octobre 2011 avec l’ensemble des banques y ayant souscrit. Au terme de cet accord,
la maturité maximum de cette ligne de crédit revolver de 900 millions d’euros est allongée de 3
ans, soit jusqu’en juillet 2021, avec des conditions financières améliorées par rapport à celles
d’octobre 2011.
Par ailleurs, la notation de Legrand par Standard and Poor’s a été confirmée à A- en juin
dernier.
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Résultats du premier semestre 2014 : 31 juillet 2014



Résultats des neuf premiers mois 2014 : 6 novembre 2014



Résultats annuels 2014 : 12 février 2015



Assemblée générale des actionnaires : 29 mai 2015

A PROPOS DE LEGRAND
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.
Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en
fait une référence à l'échelle mondiale. L’innovation, le lancement régulier de nouveaux
produits à forte valeur ajoutée et les acquisitions sont les principaux vecteurs de croissance du
groupe. Legrand a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de près de 4,5 milliards d’euros. La
société est cotée sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good,
MSCI World, Corporate Oekom Rating et DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrand.com
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