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Natixis, acteur de référence sur le marché
européen de la dette d’infrastructures
Forte de son positionnement de premier plan dans les financements
d’infrastructures et de projets, Natixis a conclu un partenariat innovant
avec Ageas et organise sa première conférence « European
Infrastructure Day ».
Natixis ouvre les financements d’infrastructures aux investisseurs institutionnels
grâce à un partenariat innovant conclu cet été avec la compagnie d’assurances
Ageas, une des 20 premières compagnies européennes.
« Ce partenariat est né de la conviction commune d’Ageas et de Natixis que la
dette d’infrastructures est une classe d’actifs à haut potentiel auprès des
investisseurs institutionnels », explique Benjamin Sirgue, responsable des
Financements d’infrastructures et de projets.
Cet accord permettra à Ageas d’investir dans des prêts d’infrastructures, originés
par Natixis et répondant à des critères spécifiques définis en accord avec Ageas,
Natixis conservant une part prédéfinie de chaque prêt. Ageas constituera ainsi,
en 2 à 3 ans, un portefeuille de 2 milliards d’euros, dont Natixis assurera le suivi.
« Ce premier partenariat marque une avancée significative dans le
développement du marché européen de la dette d’infrastructures. Natixis est
précurseur dans cette évolution et souhaite diversifier à grande échelle les
sources de financement auprès d’acteurs non bancaires autour de sa plateforme Infrastructures et projets associant conseil financier, arrangement et
services », souligne Pierre Debray, responsable mondial des Financements
structurés.
Pour animer le marché des financements d’infrastructures et de projets, Natixis
organise également sa première conférence « European Infrastructure Day » le
23 octobre à Paris. Cette conférence réunira de nombreux experts qui
présenteront leurs analyses et débattront sur cette classe d’actifs et ses
perspectives.
Ces initiatives confirment l’engagement de Natixis dans la recherche constante
de solutions pour mieux servir ses clients, acteurs de l’économie, et démontre sa
capacité d’innovation dans un marché et un environnement réglementaire en
profonde mutation.

Natixis - 30 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - Adresse postale : BP 4 - 75060 Paris Cedex 02 France - Tel : +33 1 58 32 30 00 - www.natixis.com
Société anomnyme à Conseil d'administration au capital de 4931753420,80 euros - 542 044 524 RCS Paris - TVA: FR 73 542 044 524

Contacts presse :
Andrea Pucnik
+ 33 1 58 32 01 03
andrea.pucnik@natixis.com

Joanne Morrow
+33 1 58 55 05 12
joanne.morrow@natixis.com
2/2

Natixis - 30 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - Adresse postale : BP 4 - 75060 Paris Cedex 02 France - Tel : +33 1 58 32 30 00 - www.natixis.com
Société anomnyme à Conseil d'administration au capital de 4931753420,80 euros - 542 044 524 RCS Paris - TVA: FR 73 542 044 524

