PROSPECTUS EMPRUNT OBLIGATAIRE
Mis à la disposition du public à l’occasion de l'émission et l'admission sur Euronext Paris
d’obligations senior préférées de BPCE portant intérêt au taux nominal annuel de 3,50 %
payable trimestriellement et venant à échéance le 28 octobre 2027
d’un objectif de montant nominal de 100.000.000 euros susceptible d’être porté à un montant nominal
maximum de 500.000.000 euros
ISIN FR001400COI9
Le prospectus porte le numéro d’approbation : 22-386 en date du 20 septembre 2022
Période de souscription : la souscription est ouverte du 21 septembre 2022 au 21 octobre 2022. Les souscriptions
seront reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires
mentionnées dans le prospectus et des autres établissements indiqués dans le prospectus.
Le montant définitif de cet emprunt sera publié sur le site Internet de l'Emetteur (www.groupebpce.com) et fera
l'objet d'un communiqué le 26 octobre 2022.
Le prospectus présentant l’émission d’obligations ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le
numéro d’approbation 22-386 en date du 20 septembre 2022 se compose notamment :
◼

du résumé du prospectus ;

◼

du présent document d’enregistrement universel 2020 de BPCE, en langue française, déposé auprès de
l’AMF le 24 mars 2021 sous le numéro D.21-0182;

◼

du document d’enregistrement universel 2021 de BPCE déposé auprès de l’AMF le 23 mars 2022 sous le
numéro D.22-0135 ;

◼

du premier amendement au document d’enregistrement universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 19 mai
2022 sous le numéro D.22-0135-A01;

◼

le second amendement au document d’enregistrement universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 15
septembre 2022 sous le numéro D.22-0135-A02 ; et

◼

le communiqué de presse en date du 17 septembre 2022 relatif à la décision de M. Laurent Mignon, Président
du Directoire de BPCE, de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat.

Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de l'Emetteur (www.groupebpce.com) et sur le site
internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
Les Obligations présentent un risque de perte de tout ou partie du capital investi non mesurable à priori.
Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié. Les
investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus approuvé par l’AMF avant de prendre une décision
d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision
d’investir dans les obligations.
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