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Paris, le 9 avril 2015

Natixis
réalise
avec
succès
la
première
opération
d’Equity Bridge Financing conforme à la directive AIFM en
matière d’endettement en France
Natixis, leader français sur le marché de l’Equity Bridge Financing, met en place, au
profit des fonds gérés par Antin Infrastructure Partners*, une opération de financement
dite d’Equity Bridge Financing, d’un montant de 350 millions d’euros.
Il s’agit de la première opération conforme, en matière d’endettement, au cadre réglementaire
imposé depuis le 22 juillet 2014 aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive
Alternative Investment Fund Manager - AIFM).
L’opération d’Equity Bridge permet de doter les fonds gérés par Antin Infrastructure Partners d’un
outil de pilotage de leur performance, tout en respectant leur contrainte d’endettement. En effet,
ce financement gère de manière efficace et souple les appels de capitaux des investisseurs en
optimisant la gestion de trésorerie.
Natixis confirme son savoir-faire en matière de solutions de financement pour les fonds de private
equity en France comme à l’international.

À propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur
bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose
d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2014

Contact presse :
Laure Sadreux
+33 1 58 19 34 17
laure.sadreux@natixis.com

* Antin Infrastructure Partners II-1 FPCI, Antin Infrastructure Partners II-2 FPCI et Antin Infrastructure Partners II LP ; 3
fonds gérés par Antin Infrastructure Partners, élu par « Infrastructure Investors awards 2014 » comme «European
infrastructure fund manager of the year ; European infrastructure fundraising of the year ; Europe energy infrastructure
investor of the year».
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