
Time is precious and should not be wasted. 
At LIMA CAPITAL, we take the time to listen to 
our clients because by truly understanding 
their long-term objectives, we can customize 
and manage investment and restructuring 
policies to achieve them. This is our service 
philosophy and it is what motivates us.

Le temps est précieux et ne doit pas être 
gaspillé. Chez LIMA CAPITAL, nous prenons 
le temps d'écouter nos clients parce qu'en 
comprenant véritablement leurs objectifs à 
long terme, nous pouvons personnaliser et 
gérer les politiques d'investissement et de 
restructuration pour les atteindre. C'est notre 
philosophie de service et c'est ce qui nous motive.

A team of  
experts at your 
disposal

Une équipe 
d’experts à votre 
écoute

Organisme de titrisation luxembourgeois / Luxembourg securitisation undertaking



La titrisation - Securitisation

La titrisation est l’opération par laquelle un organisme 
de titrisation acquiert ou assume, directement ou par 
l’intermédiaire d’un autre organisme, les risques liés à des 
créances, à d’autres biens, ou à des engagements assumés 
par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités 
réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières 
dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques.

LIMA CAPITAL offre des services de titrisation d‘actifs de toutes 
natures tels que :

• Les prêts, les créances clients, les créances commerciales, 
 à court ou à long terme.
• Les flux de trésorerie liés à des créances, des contrats, des 
 engagements, et les risques liés à des contrats.
• Les valeurs mobilières de tout type.

• Les biens mobiliers et immobiliers.
• Les droits de propriété intellectuelle.
• Toutes activités avec une valeur certaine et raisonnable ainsi que toutes les activités ayant un revenu futur.

Securitisation is the transaction by which a securitisation undertaking acquires or assumes, directly or through 
another undertaking, the risks associated with claims, other assets or liabilities assumed by third parties or 
inherent in all or part of the activities carried out by third parties by issuing securities whose value or return 
depends on these risks.

LIMA CAPITAL offers securitisation services for all types of assets such as:

• Loans, trade receivables, trade receivables, short or long term.
• Cash flows related to receivables, contracts, commitments, and risks related to contracts.
• Securities of all types.
• Movable and immovable property.
• Intellectual property rights.
• All activities with a certain and reasonable value and all activities with future income.

Des opportunités d’investissement / Investment opportunities

LIMA CAPITAL propose aux investisseurs « qualifiés » des titres 
et des obligations qui répondent aux contraintes spécifiques 
de chacun.

En ayant recours à la titrisation, les clients de LIMA CAPITAL 
sont capables de séparer certains actifs de leur patrimoine 
social, les placer avec un véhicule de titrisation au Luxembourg 
et ainsi éviter d’avoir à accepter le risque de la détention ou la 
gestion de ces actifs.

LIMA CAPITAL offers «qualified» investors securities and bonds 
that meet the specific constraints of each individual. Investors 
finance the securitisation vehicle by subscribing to securities 
issued by the vehicle.

By using securitisation, LIMA CAPITAL’s clients have the 
opportunity to separate certain assets from their assets, invest 
them with a securitisation vehicle in Luxembourg and thus 
avoid having to accept the risk of holding or managing these 
assets.



À propos / About us

Contact

www.limacapital.eu

Créée en 2003, LIMA CAPITAL est une société anonyme au capital de 70.000 € inscrite au RCS de  
Luxembourg sous le numéro B97.188, réglementée par la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 qui régit les 
organismes de titrisation.

Ses comptes font l’objet d’une certification par un réviseur d’entreprises indépendant agréé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier.

Deux des trois administrateurs de LIMA CAPITAL sont également directeurs agréés par la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier.

LIMA CAPITAL est composée de 1000 compartiments autonomes affectés aux opérations de titrisation, correspondant 
chacun à une partie distincte de son patrimoine. Tant statutairement qu’en vertu de la loi sur la titrisation, les 
compartiments et la société elle-même ne peuvent être assignés en faillite ni être mis en liquidation pour quelque 
cause que ce soit. Cette caractéristique garantit la sécurité absolue des actifs titrisés.

Created in 2003, LIMA CAPITAL is a public limited company with a capital of €70,000 registered with the Luxembourg 
Trade and Companies Registry under number B97.188, regulated by the Luxembourg law of 22 March 2004 which 
regulates securitisation undertakings.

Its accounts are certified by an independent auditor. This title is granted by the Commission de  
Surveillance du Secteur Financier.

LIMA CAPITAL is administered by professionals in the financial sector, the majority of whom also exercise 
management functions approved by the CSSF.

LIMA CAPITAL is composed of 1,000 autonomous sub-funds allocated to securitisation transactions, 
each corresponding to a separate part of its assets. Both under the Articles of Association and under the  
Securitisation Act, the sub-funds and the company itself may not be summoned into bankruptcy or put into liquidation 
for any reason whatsoever. This feature guarantees the absolute security of the securitised assets.

Siège social : 

6, Um Kinert L-5334 Moutfort, Luxembourg

Bureaux et services administratifs : 

7A, rue de Turi 

L-3378 Livange Luxembourg 

+352 26 36 23 23 - info@limacapital.eu
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