CONNECTEZ VOTRE ÉPARGNE
AUX PROJETS DE GRANDES ENTREPRISES

RECORDATI
RÉSULTAT (EBITDA) DE RECORDATI

CHIFFRES CLÉS 2018

1,35

milliard €
Chiffre d’affaires

499

(en millions d’euros)

4 100

millions €
Résultat
(EBITDA)

455

499

535

collaborateurs
2017

2018

2019*

*Résultats prévisionnels

Le montant du prêt
permettra à recordati
de poursuivre ses
recherches dans le
développement de
traitements de maladies
rares pour le marché
mondial.

Recordati : poursuivre la recherche dans le traitement
des maladies rares
Recordati, entreprise pharmaceutique italienne créée en 1926, est reconnue dans le
monde entier pour son expertise dans la recherche et le traitement des maladies les plus
rares. En 2017, l’entreprise a investi plus de 100 millions d’euros en recherche et développement. Recordati est présente dans 135 pays et son expertise couvre des activités
thérapeutiques variées : la gynécologie, la dermatologie, les traitements respiratoires et
cardiovasculaires… Avec 1,3 milliards d’euros générés en 2017, la France représente leur
troisième plus gros marché dans la vente de produits pharmaceutiques, juste derrière
l’Allemagne et l’Italie. La Recordati Rare Diseases Foundation réunit chaque année les plus
éminents spécialistes de la planète afin d’échanger et mettre en place des plans d’action
globaux sur le traitement de maladies rares.

LES CONDITIONS DU FINANCEMENT
Taux d’intérêt du projet
financé au 29/03/2019 ...................

6,5%

Échéance du financement ...........

2025

Montant initial prêté .......................

100 000€

IMPACTS ÉCONOMIQUES

Croissance
économique

Recherche et
développement

CORUM Eco n’offre aucune garantie de rendement et présente un risque de perte en capital.
Cet investissement réalisé ne constitue pas un engagement quant aux futurs investissements.
Ce document non contractuel vous est proposé à titre d’information et ne constitue aucune incitation ou recommandation ni une recherche en investissements au sens de la réglementation. Ce document a été établi à partir
de sources dignes de foi mais n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations qui sont susceptibles d’évoluer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. CORUM AM,
société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, sous le numéro GP-1100012, distributeur de CORUM Eco n’est pas responsable des pertes pouvant résulter de l’utilisation de ces informations.

