
 
 
 

 

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE 
TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ 
AUX ÉTATS-UNIS./ 

TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX - RUS) a annoncé aujourd'hui 

qu'elle a clôturé son émission de billets de premier rang non garantis à 5,75 % d'une valeur en 

capital globale de 150 millions de dollars exigibles en 2025 (les « billets de 2025 »). 

Les billets de 2025 ont été émis sous forme de placements privés dans chacune des provinces du 

Canada. Les billets de 2025 n'ont pas été offerts aux investisseurs à l'extérieur du Canada. La 

présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. 

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 au sein du secteur. 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. 

  

Métaux Russel annonce la clôture de l'émission de billets à 5,75 % 
d'une valeur de 150 millions de dollars exigibles en 2025 



-  2  - 
 
 

 

Pour des renseignements complémentaires communiquer avec : 
Martin L. Juravsky 
Vice-président exécutif et directeur financier 
Métaux Russel inc., 905 819-7361 
Courriel :  info@russelmetals.com 
Site Web :  www.russelmetals.com 
 


