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Louis Capital Markets annonce la réalisation d'une émission obligataire HSCLYN 0.804 04/30/29 
(FR0013415932) pour les Hospices Civils de Lyon d'un montant de 15 millions d'euros. 
 
Paris, le 9 mai 2019 - Louis Capital Markets assoit son positionnement stratégique dans 
l'accompagnement des institutions parapubliques, et notamment des établissements publics de santé, 
avec l'émission obligataire des Hospices Civils de Lyon. 
 
Louis Capital Markets a été en charge du placement d'une obligation à maturité avril 2029, levant ainsi 
15 millions d'EUR, à un taux moyen de 0.804%. Les Hospices Civils de Lyon jouissent d'un rating 
Moody's A1 et d'une perspective stable. Les prévisions futures des Hospices Civils de Lyon ont été 
saluées par les marchés financiers, et s'inscrivent dans une dynamique positive de modernisation. 
 
A propos de Louis Capital Markets : 
 
Louis Capital Markets est un courtier financier crée en 1999 présent à Paris, Londres, New York, 
Hong Kong spécialisé dans l’intermédiation d’actions, obligations, devises et matières premières pour 
une clientèle exclusivement institutionnelle. 
 
Bénéficiant de l’expérience des marchés secondaires obligataires, l’équipe Solutions de Louis Capital 
Markets propose à ses clients d'accéder aux nouvelles sources de financement obligataire offertes par 
les marchés financiers, ainsi qu’un service d'intermédiation compétitif sur les prêts bancaires. Anne-
Emmanuelle Siméon, responsable de l'équipe précise: « Les besoins de l'émetteur sont au centre de 
notre action et notre objectif est de faciliter la rencontre de toutes les parties en trouvant un consensus 
optimal. » 
 
www.louiscapital.com 
 
A propos de l’équipe Solutions : 
 
L'équipe Solutions de Louis Capital Markets accompagne ses clients dans l'identification de leur 
besoin de financement, en proposant des solutions de financement et de placement sur-mesure, et en 
y ajoutant un soutien logistique et légal. 
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