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trn date rle ce jour, .i. Albert Copp4, .Iice*Ir5sirlent, et
-.i. f e }rofesseur ,i,,.,. ,i€ttla.-e, ."embre d"e la r aute Autorit6, ont

sigii6 b. Luxeinbourg un contrat d-e priso ferme avec un syncl.ica+,

irrternational d-e banques corlcerilant lr6missioi: par la 1-)CA drun

emprunt obli-ataire 1il;e116 en ui'rit6s C.e compte" 11 sta3it clu premier

eniprunt 6mis en unit6s de conpte par une institution ii:ternationale
sur le mareir6 ries capitaux.

l, tunitd de comple Cans laquelle sont exprim6es les obli.iations se

oaso sur 1es parit6s riruno s<irie C.e monnaies ourop6ennes ayant

fait partie de lrancienne Union ,,urop6enne des Paiements. Parmi

ces monnaios fi.-;urent 6galement 1es mor:naiee des itats nenbres

Cle -La n-.;lL.

Le s;rv1f.i6at bancaire, conduit par Ia KreC"ietbank S.A. Iruxembour,rerrisoe

coinprend un grand nombre c1e banques d.o c1iff6rents pays i

a.llemasne (ii.tr'. ), Autric.ne, iel,.ique, :-ranemark, lrrance, firanc.e-irotag'nee

Italie, Luxembour., Pays-tas, iubde et -.itats-Unis.

Le rnontant de lfeinp:r"rnt sr6live a 2u mi}trlons drunitSs de compte

repr6sentant la oontre-valeur de UJ $ 2t-'millions. Ire taux est
fix6 Fr > l/ + ri lt*rr3 la c1ur6e d-e lremprunt i 2u annSes au maximuml

le cours dr6mission ost 99 3f3, l,a cotation cles obli3atj.ons a Stri

i.emand6e aux .iourses de L,uxembollr;, .irruxellas et Asisfs3clsn.
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tfenprunt repr6sente Ia deuxlbme op6ration obligataire de la
C,,ICA au cours d.e lrann6e t)56 et porta Ie montant total des fonds

emprunt6s d.epuis le ler janvier d.e cette ann6e &. Ia eontre-
valeur de 4:i milllons d-'unit6s d.e compte (US $ .1.,:f millions).
{uant au montant total cles emprunts coutract6s par }a C,CA d.epuis

le d6i:ut cle son actlvii6 finar:ci&re, soit clepuis 1!J{, iI
est port6 ainsi A. Ia contre*valeur iie 6u) millions approxiuativement.
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Ire prod.uit de 1r emprunt sera destlnd B. flnancer des investissements
des ind.ustries d.e 1a C-,A ainsi que d"rautres projets entrant dans

}e sadre du 'i'rait6.
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