
Le Groupe Legendre, acteur majeur de la construction, de l'immobilier et de l'énergie en France et à
l'international, a finalisé avec succès la mise en place d’un nouveau crédit syndiqué de c. 115 M€ ainsi
qu’un Prêt Participatif Relance de c. 35 M€, destinés à refinancer une partie de son endettement et à
financer ses projets de développement

 La mise en place de ce nouveau crédit syndiqué, permet au Groupe Legendre de simplifier et d’assouplir
la structure de son endettement. Ce financement, 50% plus important que celui mis en place en 2019, se
traduit par un élargissement du pool de banques. Une tranche spécifique d’une maturité de 8 ans est
intégralement souscrite par un investisseur privé, la Banque Postale Asset Management.

 Cette opération s’accompagne également par la mise en place d’un Prêt Participatif Relance non
granulaire de c. 35 M€, l’un des plus important émis à ce jour. Ce financement a été mis en place par
Arkéa, Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine et LCL, les trois coordinateurs du crédit syndiqué, avec
l’appui de BNPP AM et Eiffel.

 Ces différents financements permettent de significativement accroître les ressources du Groupe pour
soutenir son développement futur, notamment dans l’immobilier. Ils apportent également au Groupe
souplesse et flexibilité accrues pour son fonctionnement au quotidien, en intégrant la spécificité et la
diversité de ses différentes activités.

 Hottinguer Corporate Finance est intervenu en qualité de conseil financier de Groupe Legendre au titre de ces
opérations.

Intervenants :

• Conseil financier Legendre : Hottinguer Corporate Finance (M. Bernard le Gendre, M. Rachid Nait 
Takourout, M. Romain Guillemin, M. Sébastien Brasy, M. Maxime Jaillet)

• Conseil juridique Legendre : Cornet Vincent Segurel (M. André Watbot, M. Aymeric Langanay)
• Co-arrangeurs & coordinateurs : Arkea (M. Eric Charles), LCL (M. Florian Pineau), Crédit Agricole 

Mutuel d’Ille et Vilaine (M. Christophe Galerne, M. Benjamin Sammartino)
• Arrangeurs mandatés : CIC Ouest, BECM, Banque Palatine, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse 

d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et Banque Postale AM
• Hogan Lovells – Conseil juridique banques (Mme Sabine Bironneau-Loy)
• PPR : Arkéa / BNPP AM, Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine / LCL / Eiffel Investment Group

Contacts :
• Banque Hottinguer

63, rue de la Victoire, 75009 Paris, France
Tel : +33.1.40.23.25.00
E-mail : lgrange@hottinguer.com

• Hottinguer Corporate Finance
63, rue de la Victoire 75009 Paris, France
Tel : +33.1.40.23.25.25
E-mail : hcf@hottinguer.com

44, rue de la République 69002 Lyon, France
Tel : +33.4.81.09.83.06
E-mail : xmaitre@hottinguer.com

Site Web : https://www.banque-hottinguer.com/
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