Communiqué du 31 mai 2017

CAPELLI renforce ses capacités de financement
avec une émission d’obligations sur le marché EURO PP de 22 M€
Afin d’anticiper les besoins de financements liés à sa forte croissance, CAPELLI annonce avoir finalisé
le 31 mai 2017 l’émission d’un emprunt obligataire de type « Euro PP ». Ce placement privé d’un
montant de 22 052 000 € a rencontré un franc succès auprès d’investisseurs institutionnels et de
gestions privées européens.
D’une maturité de 5 ans, ces obligations sont admises sur le Marché Libre d’Euronext Paris sous le
code ISIN FR0013256385. Le coupon a été fixé à 6,25%.
Cette opération a été menée conjointement par la Banque Palatine et Octo Finances.
« Cette émission obligataire vient parfaitement compléter l’émission récente de TSSDI qui nous a
permis de renforcer nos fonds propres. Cette stratégie financière nous permet de diversifier nos
sources de financements et vise prioritairement à soutenir notre croissance. » commente Christophe
CAPELLI, Président Directeur général du Groupe CAPELLI.

Prochaine publication : Résultats annuels 2016-2017 le 28 juin 2017 après bourse.
Prochaine réunion : le 29 juin 2017 à 10h00 à la SFAF, 135 boulevard Haussmann, 75008 Paris
À propos du Groupe CAPELLI
Spécialiste de l’aménagement d’espaces de vie depuis 1976, le groupe familial CAPELLI fait construire et
commercialise des appartements, VillaDuplex®, maisons et bureaux.
CAPELLI met son expertise à la disposition de clients privés et publics autour de ses différents métiers : promotion,
aménagement, marchand de bien, gestion d’investissement immobilier, habitat social, conseil.
Capitalisant sur ses savoirs faire et la qualité de son process, CAPELLI apporte des réponses concrètes aux attentes
des collectivités et des particuliers.
CAPELLI conçoit ainsi des opérations qui prennent en compte l’organisation des communes et les besoins des
citoyens.
Le Groupe est présent en France, Suisse et Luxembourg.
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