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MÉTAUX RUSSEL ANNONCE LE REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION DES 
DÉBENTURES SUBORDONNÉES NON GARANTIES CONVERTIBLES À 7,75 % 
 

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX 

ÉTATS-UNIS 
 

TORONTO, CANADA – le 25 septembre 2015 - Métaux Russel inc. (RUS : TSX) a annoncé aujourd’hui 

qu’elle a envoyé aux détenteurs de ses débentures subordonnées non garanties convertibles à 7,75 %, 

arrivant à échéance le 30 septembre 2016 (les « débentures »), un avis de remboursement en vertu duquel 

Métaux Russel remboursera par anticipation la totalité des débentures émises et en circulation le 

4 novembre 2015 (la « date du remboursement »). Les débentures sont inscrites et négociées à la Bourse 

de Toronto sous le symbole RUS.DB et, le 24 septembre 2015, à la fermeture des marchés, le capital total 

des débentures en circulation se chiffrait à 174 347 000 $. 

 

Au moment du remboursement, Métaux Russel versera aux détenteurs des débentures un montant de 

1 007,43 $ par tranche de 1 000 $ de capital des débentures, ce qui équivaut au capital des débentures en 

circulation, plus les intérêts accumulés et impayés jusqu’à la date du remboursement, exclusivement. Le 

remboursement des débentures sera financé à même la facilité de crédit existante de Métaux Russel. 

 

Les détenteurs des débentures ont, jusqu’à 17 h, le 3 novembre 2015, le droit de convertir leurs 

débentures en actions ordinaires de Métaux Russel au prix de 25,75 $, ce qui représente un taux de 

conversion d’environ 38,8350 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ de capital des débentures. 

 
Métaux Russel 
Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique 
du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de 
service, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms incluant : 
Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, 
Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, 
Baldwin International, Comco Pipe and Supply, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, 
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McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton 
Metals, Pioneer Pipe, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Siemens 
Laserworks, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-
Ennis. 
 
Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste 
d'envoi en nous envoyant un courriel à l'adresse info@russelmetals.com, ou en appelant notre 
service des relations avec les investisseurs au 905-816-5178. 
 
 
Renseignements : 
Marion E. Britton, C.P.A., C.A. 
Vice-présidente directrice et 
chef de la direction des finances 
Métaux Russel inc. 
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Courriel : info@russelmetals.com 
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