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HLD EUROPE : FINALISATION D’UN PLACEMENT PRIVÉ
OBLIGATAIRE EUROPP D’UN MONTANT TOTAL DE 100 M€

HLD Europe, la société de participation dirigée par Cédric Château et Jean-Bernard
Lafonta, annonce la finalisation d’une émission obligataire de 100m€ sous forme d’un
placement privé (Euro PP) auprès d’investisseurs institutionnels européens de premier
rang.
36m€ d’obligations complémentaires et assimilables ont ainsi été admises aux négociations sur le marché Euro
MTF de la Bourse du Luxembourg à compter du 31 mars 2021. Elles ont une maturité à septembre 2026, un taux
de 3.85%, et forment une souche unique de 100m€ avec les obligations émises en septembre 2020 (Code ISIN
XS2230261336).
Le produit de cette émission est principalement destiné à financer la stratégie d’acquisitions de la société.
Après remboursement anticipé l’année dernière des obligations 2021 pour un montant de 40M€, la société
dispose désormais de 220M€ d’obligations en circulation.
Fundamental Partners était conseil de l’émission, TP ICAP et Edmond de Rothschild étaient en charge du
placement des obligations. GB Avocats était le conseil de l’émetteur et Levin Naftalis & Frankel LLP était le conseil
TP ICAP.

À PROPOS DE HLD EUROPE
HLD est une société d’investissement fondé en 2010 par de grands noms d’entrepreneurs français, parmi lesquels Messieurs
Decaux, Dentressangle et Bébéar. Avec près de 1Md€ de capitaux propres, HLD investit dans le capital d’entreprises
européennes de tous secteurs d’activité. Cette prise de participation sans contrainte de durée permettant de soutenir des
entrepreneurs porteurs de projets de développement. HLD investit dans les entreprises via des montants en fonds propres
allant de 10 à 250M€, sans horizon de temps prédéfini, et met à la disposition de ses participations son expertise stratégique,
financière et ses réseaux relationnels. HLD Europe détient aujourd’hui une douzaine de participation dans des secteurs en
forte croissance.
www.groupehld.com

