
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Paris, le 12 juin 2012 

 

 

Mise à disposition du prospectus de l'émission obli gataire du 
11 juin 2012 

 

    

Aéroports de Paris a lancé, le 31 mai 2012, le placement d'un emprunt obligataire en deux 
tranches, l'une d'un montant de 300 millions d'euros, portant intérêt au taux de 2,375 %, 
émis le 11 juin 2012 et venant à échéance le 11 juin 2019 et l'autre d'un montant de 
500 millions d'euros, portant intérêt au taux de 3,125 %, émis le 11 juin 2012 et venant à 
échéance le 11 juin 2024. 

Le prospectus, ayant reçu le visa n° 12-246 de l'Au torité des Marchés Financiers en date du 
7 juin 2012, est composé : 

- du document de référence qui a été déposé auprès de l'AMF le 6 avril 2012 sous le numéro 
D.12-0297 (le Document de Référence) à l'exception du troisième et du dernier paragraphes 
de l'attestation du responsable en page 3 du Document de Référence, des prévisions de 
bénéfice visées dans le chapitre 13 du Document de Référence et du rapport sur les 
prévisions de bénéfice visé au chapitre 13 du Document de Référence ; le Document de 
Référence comprend notamment les comptes consolidés de l’Emetteur relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2010 et les comptes consolidés de l’Emetteur relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2011, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférent qui est 
incorporé dans le Document de Référence ; 

- et de la note d'opération. 

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sur demande et sans frais au siège social 
de l'Emetteur. Le Prospectus est également disponible sur les sites internet de l'Emetteur 
(www.aeroportsdeparis.fr) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 
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Aéroports de Paris 
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS 
Société anonyme au capital de 296 881 806 euros 

552 016 628 RCS Paris 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly 
et Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli plus 88 millions de passagers et près de 2,5 millions de tonne de fret et de 
courrier. 
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. 
En 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 millions d'euros. 


