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Communiqué de presse 

 

 

 

 11 juillet 2018 

Accélération du tirage de trois tranches 

d’ODIRNANE émises au profit du fonds European 

High Growth Opportunities Securitization Fund 

 

Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d’or français coté en Bourse, 

annonce avoir procédé, à la demande du fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities 

Securitization Fund, à l’émission de trois tranches d’ODIRNANE (Obligations à Durée Indéterminée à 

option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) par exercice 

de trois bons d’émission d’ODIRNANE, donnant chacun accès à 400 ODIRNANE d’un montant nominal 

de 5 000 € chacune, représentant un montant nominal total d’emprunt obligataire de 6 000 000 €, 

émises à 94% de ladite valeur nominale, soit un prix de souscription global de 5 640 000 €. 

La fin des tirages automatiques des tranches d’ODIRNANE est ainsi avancée, et interviendra le 

11 décembre 2018 conformément au calendrier de tirage des futures tranches ci-dessous : 

Calendrier récapitulatif 

Tranche 21 Mercredi 25 juillet 2018 

Tranche 22 Jeudi 9 août 2018 

Tranche 23 Vendredi 24 août 2018 

Tranche 24 Lundi 10 septembre 2018 

Tranche 25 Mardi 25 septembre 2018 

Tranche 26 Mardi 10 octobre 2018 

Tranche 27 Jeudi 25 octobre 2018 

Tranche 28 Vendredi 9 novembre 2018 

Tranche 29 Lundi 26 novembre 2018 

Tranche 30 Mardi 11 décembre 2018 

Auplata en bref 

Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d’or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de 

permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur 

des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer 

une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise. Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière 

ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d’Ivoire. 

Auplata est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext) – ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining. 

Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr. 
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