Le Groupe BPCE, Natixis et les Caisses d’Epargne
financent ensemble le projet ferroviaire de ligne à
grande vitesse de Contournement Nîmes-Montpellier
Paris, le 4 juillet 2012

La société Oc’Via a signé le 28 juin 2012, avec Réseau Ferré de France, le contrat de partenariat
du projet de Contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier pour le financement, la conception,
la construction, l’exploitation et la maintenance pendant vingt-cinq ans d’une nouvelle ligne à
grande vitesse entre Nîmes et Montpellier.
D’une longueur de 80 km, cette nouvelle ligne « mixte » (fret et voyageurs) s’inscrit dans les objectifs du
Grenelle de l’Environnement. A son ouverture prévue en 2017, elle permettra de relier Paris à Montpellier en
moins de 3 heures, et de poursuivre ainsi l’extension de la ligne Méditerranée vers l’Espagne. Le montant du
contrat de partenariat est de 1,5 milliard d'euros.
La société Oc’Via regroupe les actionnaires suivants : Bouygues Construction, Colas, Alstom Transport, Spie
Batignolles, Méridiam Infrastructure et le FIDEPPP*, fonds détenu par le Groupe BPCE et géré par NEI**.
Le Groupe BPCE a soutenu le consortium depuis les premières phases de l’appel d’offres en qualité
d’actionnaire de référence via le FIDEPPP, et de conseil financier au travers de l’équipe Global Infrastructure
& Projects de Natixis. Après plusieurs mois de travail, le groupe a mis en place ce financement qui associe
11 banques et 2 établissements publics (Banque Européenne d’Investissement et Fonds d’épargne de la
Caisse des Dépôts).
Natixis est intervenue comme arrangeur mandaté du financement, banque de documentation, agent des
crédits, banque de pré-couverture et de couverture.
Au-delà de sa participation dans le financement, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon assurera
conjointement avec Natixis une partie de la gestion des flux.
La réussite de ce projet réaffirme le positionnement de leader de Natixis dans le conseil et la structuration
des financements d’infrastructure et l’engagement du Groupe BPCE dans le développement des régions.

*Fonds d’Investissement et de Développement des Partenariats Public-Privé, dont les investisseurs sont les Caisses
d’Epargne, Natixis et le Crédit Foncier de France
**Natixis Environnement & Infrastructures
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À propos de BPCE :
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque commerciale
autonomes et complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le
domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier de France. Il est un
acteur majeur de la banque de financement, de la gestion et des services financiers avec Natixis. Le Groupe
BPCE compte plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences,
117 000 collaborateurs et plus de 8,1 millions de sociétaires.

À propos de Natixis :
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur
bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients à travers ses deux réseaux,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans lesquels elle
dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Financement et d’Investissement, l’Épargne (gestion
d'actifs, banque privée, assurance et capital investissement) et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total de fonds propres Core
Tier one de 12,7 milliards d’euros, un ratio Core Tier one de 10,6 % et des notations long terme de qualité
(Standard & Poor’s: A / Moody’s: A2 / Fitch Ratings: A+). (Chiffres au 31/03/2012)
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