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Communiqué de presse Sainte-Marie, le 27 décembre 2018 à 21h00 

 

 

 

 

 
  

 

Remboursement de l’OCEANE : faible demande 

CBo Territoria remercie les porteurs de l’OCEANE pour leur confiance  

 

CBo Territoria annonce le volume de demandes de remboursement de son OCEANE 

(Emission d'Obligations à option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou 

Existantes) dans le cadre de l’option de remboursement anticipé au gré des porteurs  

au 1er janvier 2019. Ainsi, la demande de remboursement atteint 203 758 obligations, 

soit 733 528.80 € qui seront réglés le 1/01/2019. Ce volume d’obligations représente 

seulement 2.8% du montant initial de l’OCEANE dont le montant restant dû à ce jour 

ressort à 19,1 M€ soit 72% du montant souscrit. 

Emise pour un montant total de 26,5 M€ en novembre 2012 par CBo Territoria, l’OCEANE 

sert un taux d’intérêt annuel brut de 6,00% avec pour échéance finale le 1er janvier 

2020. 

 

CBo Territoria remercie les porteurs de l’OCEANE qui ont choisi de garder leurs 

obligations malgré un contexte boursier erratique. Ils témoignent de fait leur confiance 

dans CBo Territoria qui est engagé dans un plan de développement de son activité de 

Foncière avec pour objectif principal la croissance de 10% à 15% de ses Actifs Nets 

Réévalués d’ici fin 2021.  
 
 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2018, mercredi 20 février 2019, après bourse 

 

 
A propos de CBo Territoria 

Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du 
développement immobilier à l’Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement. 

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers : 

- Aménagement urbain 

- Promotion immobilière 

- Foncière : développement et acquisition d’actifs patrimoniaux et gestion immobilière 
 

Euronext C, FR0010193979, CBOT 
www.cboterritoria.com 

 

Contacts

Relations investisseurs 
Eric Wuillai 
Président-Directeur général 
direction@cboterritoria.com 
 

Relations presse Paris 
Edouard Miffre 
06 95 45 90 55 
emiffre@capvalue.fr 
 
Relations presse Réunion 
Laurent Saget 
06 92 61 47 36 
laurent@lscorp.fr 
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