
 
 
 

 

TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Métaux Russel Inc. (TSX : RUS) a annoncé aujourd'hui son 
intention de racheter le montant en capital de ses billets de premier rang non garantis à 6,00 % d'une 

valeur de 150 millions de dollars arrivant à échéance le 19 avril 2022 (les « billets »), le 

5 novembre 2020, à un prix correspondant à 100 % de la valeur en capitale globale du rachat, à 

laquelle s'ajoute les intérêts courus et impayés jusqu'à la date du rachat. Ce rachat, qui représente la 

moitié de la valeur en capital initiale des billets de 300 millions de dollars, sera financé au moyen de 

l'encaisse et d'emprunts en vertu de la facilité de crédit de l'entreprise. 

Martin L. Juravsky, vice-président exécutif et directeur financier, a déclaré : « Ce rachat, combiné à la 

prolongation et la mise à jour récentes de la facilité de crédit de l'entreprise, réduira considérablement 

les intérêts débiteurs de Russel tout en maintenant de solides liquidités de façon soutenue. » 

À propos de Métaux Russel 
Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord. 

Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, 
les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de service 

propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y 

compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits 

tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le 

cadre de ses activités pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés 

qui cible les besoins des clients dans l'industrie énergétique. Ses distributeurs d'acier vendent de 

grandes quantités d'acier à d'autres centres de service et à des fabricants d'équipement 

principalement en l'état. 

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste 
d'envoi en nous envoyant un courriel à info@russelmetals.com, ou en communiquant avec notre 

service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178. 
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Pour des renseignements complémentaires communiquer avec : 
Martin L. Juravsky 
Vice-président directeur et Chef de la direction des finances 
Métaux Russel inc. 
905 819-7361 
Courriel : info@russelmetals.com 

 


