
 

 

 

ALERTE MÉDIA 

 

AEGIDE, LEADER DES RESIDENCES SERVICES SENIORS AVEC SA FILIALE 

DOMITYS, DIVERSIFIE SA PALETTE DE FINANCEMENTS AVEC UN 

PROGRAMME DE NEU CP D’UN PLAFOND DE 100M€ 

 

Paris, le 17 octobre 2022 – Le Groupe Aegide accède au financement de marché 

court terme grâce au programme de NEU CP (Negotiable European Commercial 

Paper – Titres négociables de créances à court terme) qu’il vient de mettre en 

place pour un montant maximum de 100 millions d’euros, qui a été enregistré le 

14 septembre 2022 auprès de la Banque de France1.  
 

« Les premières émissions ont été réalisées avec succès. Cette nouvelle source de 

financement, qui fait suite au refinancement de notre Crédit syndiqué signé en 

février 2022, est un outil supplémentaire de ressources à court terme qui permet 

au Groupe Aegide de saisir des opportunités en termes d’optimisation des coûts 

de financement, tout en étant extrêmement flexible » se félicite Brice Fournet, 

Directeur Financier du Groupe. 

 

Le programme bénéficie d’une notation financière court terme de SR1 par l’agence 

EthiFinance Ratings ainsi que d’une garantie inconditionnelle et irrévocable à 

première demande de La Mondiale, actionnaire majoritaire d’Aegide (67%), notée 

A par Standard & Poor’s. Il est animé par 5 Agents Placeurs (Aurel BGC, BNP 

Paribas, BRED, CACIB et SG) et l’Agent Domiciliataire est CACEIS Corporate Trust. 

Le Groupe a été accompagné par Redbridge Debt & Treasury en tant que conseil 

financier et CMS Francis Lefebvre en tant que conseil juridique. 

 

La documentation financière relative au programme d’émission de NEU CP peut 

être consultée sur le site de la Banque de France (https://eucpmtn.banque-

france.fr/public/#/liste-des-emetteurs/a15b8a47-7f41-ec11-8104-

001dd8b71eae) et la notation financière peut être consultée sur le site 

d’EthiFinance (https://www.ethifinance.com/fr/notations/entreprise/24377). 
 

À propos de AEGIDE 

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, ÆGIDE est aujourd’hui est un exploitant-promoteur reconnu. Filiale 

d’AG2R LA MONDIALE, le Groupe est le 1er franchisé Citadines en France et il occupe, avec sa marque 

DOMITYS, une position de leader incontesté sur le marché des résidences services seniors.  Avec 4.000 

collaborateurs et 190 résidences ouvertes et en développement où vivent plus de 15.000 seniors, DOMITYS 

est présent sur tout le territoire français ainsi qu’en Belgique, en Italie et à l’Île Maurice. Depuis sa création, le 

Groupe œuvre à la qualité de vie des personnes âgées, notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour 

 
1 La Banque de France est chargée, selon l’article D.213-2 du Code monétaire et financier, de veiller au respect 
par les émetteurs de Titres négociables à court terme des conditions d’émission prévues par cet article. 
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leur engagement auprès de la population senior (Afnor Certification, Synerpa, Fédération Française de 

Cardiologie…) et contribue également au débat national sur les questions liées au vieillissement à travers les 

think-tanks Cercle Vulnérabilités & Société et Matières Grises.  

www.aegide.com www.domitys.fr  
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