
Émission multimarché de 1,0 milliard de dollars US en 2016

Sommaire de la transaction

Émetteur : Province de l’Ontario
Chefs de file financiers: BMO Capital Markets, Deutsche 

Bank, Goldman Sachs 
International, and J.P. Morgan

Titre : 1,0 milliard de dollars US
Coupon: 2,5 %
Date de règlement : 27 avril 2016
Date d’échéance : 27 avril 2026
Écart-tranche à taux fixe : +88,0 bps au-dessus du 

prix-moyen à l’établissement des 
échanges
+75,2 bps au-dessus du Trésor 
américain à l’établissement des 
prix

Faits saillants de la transaction

• Cette émission de 10 ans représente la première transaction 
en dollar américain lancée sur le marché mondial pour l’année 
fiscale 2016-2017. 

• L’Ontario maintient une courbe du dollar américain qui est 
activement négociée et qui est davantage renforcée par cette 
nouvelle transaction de référence.

• Cette émission a attiré de nombreux investisseurs par région, 
et généré de multiples opérations de la part d’intervenants de 
la sphère réelle. 

• Environ 70 investisseurs ont participé à cette transaction 
incluant un nombre significatif de gestionnaires de biens. Les 
demandes finales ont excédé 1,3 milliards de dollars 
américains.

Demande des investisseurs par région

Amériques, 
72 %

Europe, Moyen 
Orient et 
Afrique

17 %

Asie,
11 %

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

Demande des investisseurs par type

Gestionnaires 
de biens

52 %

Institutions 
Officielles* 23 %

Caisses de 
retraite et 

Compagnies 
d'assurance

20 %

Banques
6 %

* Peut inclure des banques 
centrales, régimes de retraite 
du secteur public et 
gouvernementaux, 
organismes et conseils 
d'investissement 
gouvernementaux et du 
secteur public ou autre.

Ce document n’est pas une offre de titres en vente aux États-Unis. Toute émission publique de titres sur 
le marché américain sera annoncée dans un prospectus que l’on pourra obtenir de la province.
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