Communiqué de presse
Première Notation Financière

Moody’s attribue les notes A2 et P‐1
avec perspective stable.
La solidité financière du CHU de Lille confortée
Lille, le 20 novembre 2018 ‐ Dans un contexte de diversification et d’optimisation de ses
sources de financements court et long termes, le CHU de Lille a choisi d’engager un
processus de notation financière, possibilité offerte par le Décret du 27 mars 2015 qui
permet à certains CHU d’émettre des titres de créances négociables.
Pour ce premier exercice le CHU a fait appel à l’agence Moody’s. Au terme du processus,
Moody’s attribue au CHU de Lille la note A2 sur le long terme et la note Prime‐1 sur le court
terme, avec une perspective stable.
Cette notation favorable est aussi le reflet du rôle clé et stratégique du CHU de Lille dans les
domaines du soin, de la recherche et de l’enseignement en France et en Europe.
L’agence Moody’s note la bonne gestion et la stabilité de la situation financière du CHU de
Lille : un endettement maîtrisé (421 M€ fin 2017), le maintien d’un niveau élevé de dépenses
d’investissement (plus de 6 % des recettes annuelles) au regard d’un budget de 1,300 milliard
d’euros, un accès au crédit sans failles tant sur le court terme (85 M€ de ligne de trésorerie
répartie sur quatre banques en 2018) que sur le long terme, du fait d’un partenariat bancaire
historiquement stable.
Le CHU de Lille se félicite de cette première notation de très bon niveau, qui vient en appui
du programme Modernisation et Equilibre engagé mi‐2017.
L’établissement mène en effet une politique responsable de retour progressif et raisonné à
l’équilibre budgétaire, sur la période 2018‐2022, visant à conforter son projet stratégique et à
assurer la soutenabilité financière de ses investissements.
Cette notation traduit également la qualité de la gestion comptable et financière de
l’établissement, en écho à la certification sans réserve des comptes du CHU de Lille pour la
troisième année consécutive.

Le CHU de Lille souhaite diversifier ses financements court terme et envisage d’utiliser cette
note dès la fin de l’année 2018, pour présenter un programme de billets de trésorerie (NEU
CP) de l’ordre de 30 M€ à compter du 1er janvier 2019.

A propos du CHU de Lille :
Le CHU de Lille est l’un des plus grands campus santé de France et Nord de l’Europe : 11 hôpitaux
groupés sur un site de 60 hectares, au sein d’un parc Eurasanté de 350 Ha associant notamment
quatre facultés (médecine, pharmacie, odontologie, ingénierie et gestion), les laboratoires de
recherche, des entreprises et pépinères d’entreprises, etc. Avec 3 200 lits et places installés, 16 000
salariés, plus d’1,3 milliard d’euros de budget annuel, il assure les soins courants à la population de
la Métropole européenne de Lille mais aussi les soins de 2ème et 3ème recours pour la région. Près de
1,4 million de patients y sont pris en charge chaque année. Le CHU de Lille apporte en outre une
contribution particulièrement dynamique à la recherche en santé.
Centre Hospitalier Universitaire de recours, d’enseignement, et de recherche, le CHU de Lille est
reconnu pour l’expertise de ses équipes et la haute technologie de ses plateaux techniques. Il
garantit le service public de santé 24h / 24, avec l’ensemble des établissements partenaires du GHT
Lille Métropole Flandre Intérieure qu’il coordonne.
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