
Émission multimarché de 1,25 milliard de dollars US de 10 ans

Sommaire de la transaction
Émetteur: Province de l’Ontario
Cotes de l’émetteur : Aa3/AA-/AA (bas)/A+   

(tous stables)
Chefs de file financiers : BMO Capital Markets, BNP 

Paribas, J. P. Morgan, Scotiabank 
Titre : 1,25 milliard de dollars US
Coupon : 2,00 % (bi-annuelle)
Date de règlement : 2 octobre 2019
Date d’échéance : 2 octobre 2026
Écart à taux fixe : +47 bps au-dessus du prix-moyen

à l’établissement des échanges
+34,3 bps au-dessus du Trésor 
américain à l’établissement des prix

Faits saillants de la transaction
• Cette émission de 1,25 milliards de $ US de 10 ans représente la 

troisième transaction en dollar américain lancée sur le marché 
mondial pour l’année fiscale 2019-2020.

• Grâce à cette émission, l’Ontario a réalisé près de 19,1 milliards 
de dollars au titre de ses prévisions d’emprunts à long terme de 
l’ordre de 36,0 milliards de dollars pour 2019-2020.

• Plus de 60 acheteurs ont participé à cette transaction. Les 
demandes finales ont excédé 1,75 milliards de dollars américains. 

• Cette émission a attiré de nombreux investisseurs par région et 
par type d’investisseur. Les banques ont pris la plus grande part 
de la répartition et représentaient 39 % de la demande totale.

Demande des investisseurs par région

42 %

51 %

7 %

Amériques EMOA Asie

Demande des investisseurs par type

39 %

30 %

26 %

5 %
Banques

Banques centrales et
institutions officielles*

Gestionnaires des biens

Caisses de retraite,
compagnies d'assurance
et autres

* 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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