CONNECTEZ VOTRE ÉPARGNE
AUX PROJETS DE GRANDES ENTREPRISES

RADISSON
EVOLUTION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DE RADISSON
HOSPITALITY
(en millions d’euros)

CHIFFRES CLÉS 2017

967

millions €
Chiffre d’affaires

124

millions €
Résultat
(EBITDA)

374
Hôtels

961

2016

Le montant prêté permettra
à l’entreprise de financer son
plan de développement à 5
ans pour rejoindre le top 3
des entreprises de gestion
hôtelière dans le monde.

2017

980

2018

Un plan d’initiatives prometteuses...
Radisson Hospitality AB est une société internationale de gestion hôtelière qui gère
plusieurs marques d’hôtels (Radisson Blu, Radisson Collection, Park Inn, Country etc.). Elle
cherche à financer son ambitieux plan de développement à 5 ans, qui comprend plus de
25 initiatives :
• Optimisation du portefeuille d’hôtels: repositionnement de certains hôtels, investissements dans de nouveaux équipements (luminaires, meubles...).
• Construction d’une nouvelle plateforme informatique et d’un nouveau système organisationnel
• Croissance externe via des acquisitions ciblées

LES CONDITIONS DU FINANCEMENT
Taux d’intérêt du projet

967

financé au 04/01/2019 ...................

7,30%

Échéance du financement ...........

2023

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

100 000€

IMPACTS ÉCONOMIQUES

Croissance
économique

Création
d’emplois

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.

