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LE GROUPE HIRSLANDEN RÉALISE AVEC SUCCÈS L’EMISSION D'UN EMPRUNT 
OBLIGATAIRE À TAUX FIXE DE 145 MILLIONS DE CHF AVEC UN COUPON DE 
1,25% SUR UNE DURÉE DE 5 ANS 
 

 
Le groupe Hirslanden a émis avec succès une obligation à taux fixe de 145 millions de francs suisses avec 
un coupon de 1,25%. UBS Investment Bank et Zürcher Kantonalbank ont agi en tant que Joint Lead 
Managers. La date de souscription de l'obligation nouvellement émise est le 25 février 2021 avec une 
échéance de 5 ans. Le produit de l'émission sera utilisé pour refinancer l'obligation existante de 145 millions 
de francs suisses émise le 25 février 2015 avec un coupon de 1,625 %. Ce refinancement réussi permet à 
Hirslanden de réduire ses charges d'intérêts et d'allonger le profil des échéances de ses financements. 
 
 

 
 
 
Emetteur Hirslanden SA, Opfikon, Schweiz 

Montant de 
l'émission 

CHF 145,000,000 

Statut Senior unsecured debt 

Coupon 1.25% p.a. 

Durée 5 ans fixe 

Prix d'émission 100% 

Remboursement 100% 

Date d'émission 25 Février 2021 

Cotation SIX Swiss Exchange 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 

 
Corporate Communication  
Groupe Hirslanden 
T +41 44 388 75 85 
medien@hirslanden.ch 
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À propos de Hirslanden 

 

Le Groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles possédant 

un service des urgences. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire, 17 instituts de radiologie 

et 5 instituts de radiothérapie. Avec ses partenaires de coopération publics et privés, Hirslanden se 

concentre sur le « Continuum of Care » et la promotion de soins de santé intégrés de haute qualité, 

responsables, efficaces et déterminés par la personne elle-même. Le groupe compte plus de 2’506 

médecins accrédités ainsi que 10’417 collaboratrices et collaborateurs, dont 498 médecins employés. 

Hirslanden est le plus grand réseau médical dans ce pays, et son chiffre d’affaires se monte à 1’804 

millions de francs pour l’exercice 2019/20. Les établissements du groupe ont dispensé un total de 471’717 

jours de soins à plus de 107’491 patientes et patients pour l’exercice 2019/20.  

 

Hirslanden est synonyme de qualité médicale supérieure, garantie par des spécialistes hautement qualifiés 

et disposant d’une longue expérience. Le groupe se démarque sur le marché en tant que prestataire 

système : centres de compétence médicaux interdisciplinaires et instituts spécialisés permettent un 

traitement optimal et individuel, même dans des cas très complexes. Le Groupe Hirslanden, formé en 

1990 à partir du regroupement de plusieurs cliniques privées, fait partie depuis 2007 du groupe hospitalier 

international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres. 

 

 

Disclaimer 

 

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD 

NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL 

CIRCULATION IN THE UNITED STATES. 

 

This document does not, and is not intended to, constitute or contain an offer or invitation to sell, and it is 

not soliciting offers to buy, bonds in any jurisdiction where such offer or sale is not permitted. In addition, 

the securities of Hirslanden AG have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and 

may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent from registration 

under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States Securities laws. 

 

This document does not constitute a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act. 

Any decision to purchase any securities referred to herein should be solely based on the relevant 

prospectus to be published by Hirslanden AG and which will be available free of charge upon request at 

UBS AG, Investment Bank, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland, or can be 

ordered by telephone +41 44 239 47 03 (voicemail), fax +41 44 239 69 14 or by e-mail swiss-

prospectus@ubs.com. 


