
 

 

 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emission pour 24,6 million US$ d’obligations perpétuelles par la société 
Indian Ocean Shipping Trust (IOST), filiale de SAPMER HOLDING. 

 
24 avril 2014 – JACCAR Holdings et SAPMER Holding ont le plaisir d’annoncer que l’émission 

d’obligations perpétuelles par IOST, société Mauricienne propriétaire de navires et filiale de SAPMER 

Holding, a été conclue avec succès le 16 avril 2014. 

Suite à l’exercice de l’option de sur-souscription à hauteur de 1,6 million US$, le montant total souscrit 

s’est élevé à 24,6 million, au-dessus du montant ciblé de 23 million US$. L’émission a attiré un large 

éventail d’investisseurs y compris des clients private banking, des banques, des compagnies 

d’assurances, des fonds de pension et gestionnaires de fonds. 

Le produit de l’émission sera utilisé pour financer en partie l’acquisition de cinq nouveaux thoniers 

senneurs surgélateurs, dont deux sont déjà en exploitation. 

Les obligations qui ont été émises au pair, sont assorties d’un taux d’intérêt de 6% pour les cinq 

premières années, augmenté à 8% pour les cinq années suivantes, au cas où les détenteurs 

d’obligations décideraient de ne pas faire racheter leurs obligations à la fin de la cinquième année. 

MCB Capital Markets a agi en tant que sole lead manager et bookrunner pour l’opération.  International 

Financial Services Limited a agi à titre de conseil en réglementation et structuration. 

A propos de JACCAR Holdings 
 
JACCAR Holdings est la société d’investissement privée de Jacques de Chateauvieux dont la stratégie est de gérer 
activement un portefeuille d’entreprises et d’actifs. La société est un des principaux actionnaires de Bourbon, 
Greenship Bulk, Greenship Gas, Sinopacific Shipbuilding, Sapmer Holding. JACCAR Holdings accompagne le 
développement de ses entreprises et participe à la définition de leurs stratégies avec pour objectif la croissance et  la 
création de valeur. www.jaccar.net 
 
A propos de Sapmer Holding 
 
SAPMER Holding est un acteur de la pêche à forte valeur ajoutée en croissance rapide, dont la stratégie est de 
garantir l’accès à la ressource, pêcher, transformer, valoriser, promouvoir et distribuer des produits pêchés en haute 
mer tels que la Langouste Australe, la Légine, le thon Albacore (Yellowfin) et le thon Listao (Skipjack) à des 
consommateurs internationaux désireux de savourer des produits de première qualité, de la mer à l’assiette.  
www.sapmer.com 
 
Contact: 

Adrien de Chomereau, JACCAR Holdings (Shanghai), ach@jaccar.net 

Harald Chabot, SAPMER Holding (Mauritius), hchabot@sapmer.com 
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