Paris, le 23 Avril 2018

Fin de souscription pour l'emprunt obligataire indexé sur
Eurostoxx 50 lancé par la Banque Palatine le 15 février 2018

La Banque Palatine porte à la connaissance du public que les souscriptions à l'emprunt obligataire
Palatine Europe Opportunité 11 (code ISIN FR0013303187), indexé sur l'indice Eurostoxx 50, d’un
montant compris entre 30 et 40 millions d’euros et d’une durée de six ans (éligibilité Compte-titres hors
PEA et assurance vie) et ouvertes au public le 15 février 2018, ont été clôturées le 13 avril 2018.
Le montant nominal total de l’émission est de 30 100 000 euros, soit 30 100 obligations d’un montant
nominal unitaire de 1.000 euros. Le montant total du produit net est égal au montant total de l’émission.
Les modalités des Obligations sont précisées dans des Conditions Définitives issues du prospectus de base en date du 3 juillet 2017
(visé par l'Autorité des marchés financiers (l’«AMF») sous le numéro 17-318) tel que complété par les quatres suppléments au
prospectus de base respectivement en date du 3 août 2017, 13 septembre 2017, 20 février 2018, et 9 avril 2018 (visé par l’AMF
respectivement sous les numéro 17-420, 17-478, 18-053, 18-121), qui constituent ensemble un prospectus de base au sens de la
Directive Prospectus telle que modifiée (le «Prospectus de Base »). Le Prospectus de Base et les Conditions Définitives sont disponibles
sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de l'Emetteur (www.palatine.fr). L’attention des investisseurs est attirée sur la
rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus.

A propos de la Banque Palatine
La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien
sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI
(Entreprises de Taille Intermédiaire). Son réseau de 50 agences en France, en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie
patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier,
international, salle des marchés...), accompagne aujourd'hui 12600 entreprises et 66000 clients particuliers. www.palatine.fr &
@BanquePalatine
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