Presse
Allianz, EDF Invest et DIF vont acquérir
5% d’Autostrade per l’Italia
Le conseil d’administration d’Atlantia, le groupe coté gestionnaire d’infrastructures
autoroutières et aéroportuaires, a accepté l’offre engageante d’Allianz, EDF Invest et DIF
Infrastructure IV (DIF) portant sur 5% du capital d’Autostrade per l’Italia, le plus grand réseau
autoroutier italien. La finalisation de la transaction est sujette à la signature de la
documentation juridique ainsi qu’à la levée des conditions suspensives prévues.
Autostrade per l’Italia est le plus grand gestionnaire de concessions autoroutières d’Europe,
représentant plus de 50% du réseau autoroutier italien et 61% des kilomètres parcourus en
Italie. Le réseau d’Autostrade per l’Italia comprend environ 3 000 km de routes à travers 16
régions italiennes et un total de 21 autoroutes. Celles-ci correspondent en particulier aux
grands axes de circulation du nord de l’Italie qui desservent des pôles économiques et
urbains majeurs ainsi que les deux principales routes reliant le nord et le sud du pays, l’A1
Milan-Naples et l’A41 Bologne-Tarente.
Le consortium est composé d’investisseurs en infrastructures de long-terme : Allianz Capital
Partners agissant pour le compte d’Allianz Group (74%), EDF Invest (20%) et DIF (6%). Le
consortium disposera également d’une option d’achat portant sur 2,5% supplémentaires du
capital d’Autostrade per l’Italia.
« En investissant dans cet actif infrastructure de premier plan opérant dans le secteur
autoroutier en Europe, nous diversifions
notre portefeuille sectoriellement et
géographiquement», selon Christian Fingerle le Chief Investment Officer d’Allianz Capital
Partners. « Nous sommes ravis de nouer un nouveau partenariat entre Allianz et Atlantia, un
gestionnaire d’infrastructures internationales de premier plan, et d’œuvrer à leurs côtés et
avec les autres investisseurs au succès de cette entreprise. »
Le Managing Director d’EDF Invest, Guillaume d’Engremont, a pour sa part déclaré : « ASPI
se distingue par la qualité de ses installations et de son management. Par ailleurs, son
réseau autoroutier dispose encore d’un potentiel d’extension au travers de projets essentiels
pour le pays. Un tel investissement complètera parfaitement le portefeuille d’actifs
infrastructures qu’a constitué EDF Invest depuis 2013. Nous sommes heureux de renforcer
un peu plus encore notre partenariat avec Atlantia après notre investissement conjoint dans
la société Aéroports de la Côte d’Azur l’année dernière. »
Wim Blaasse, Managing Partner de DIF, a pour sa part affirmé « DIF est très heureux
d’amorcer cette relation de long terme avec Atlantia et d’investir dans un réseau autoroutier
opérationnel diversifié et de grande qualité ».

La transaction devrait être finalisée d’ici fin juillet.
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A propos d’Allianz Capital Partners
Allianz constitue l’une des plus importantes communautés financières internationales et
propose une offre complète de services en assurance et en gestion d’actifs. Présent dans
plus de 70 pays, Allianz compte, en 2016, près de 140 000 salariés dans le monde, avec un
chiffre d’affaires global de 122,4 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 10,8
milliards d’euros. Le groupe Allianz gère un portefeuille d’investissement de près de 653
milliards d’euros. En outre, nos gestionnaires d’actifs d’Allianz GI et PIMCO ont géré 1 300
milliards d’euros pour des tiers. Allianz est un acteur clé dans de nombreux secteurs, comme
l’immobilier, les infrastructures, les énergies renouvelables, les capitaux et la dette. Les
stratégies de long-terme d’Allianz permettent de maximiser les rendements ajustés en
fonction du risque.
Allianz Capital Partners est le gestionnaire d’investissements interne d’Allianz pour les
placements alternatifs. Présent à Munich, Londres, New York et Singapour, Allianz Capital
Partners gère près de 18 milliards d’actifs alternatifs. Les investissements sont concentrés
sur l’infrastructure, les énergies renouvelables ainsi que les fonds de capital risque. La
stratégie d’investissement d’Allianz Capital Partners a pour objectif de générer des
rendements attractifs, stables et de long-terme tout en diversifiant le portefeuille
d’investissement des compagnies d’assurance du groupe Allianz.

A propos d’EDF Invest
EDF Invest gère un portefeuille de plus de 4 milliards d’euros d’investissements et cible trois
classes d’actifs : les infrastructures, l’immobilier et les fonds d’investissements. Le
portefeuille d’investissement en infrastructures inclut notamment une participation dans RTE
(l’opérateur du réseau de transport d’électricité français) ainsi que des participations dans
TIGF (l’opérateur de transport et de stockage de gaz du Sud-ouest de la France),
Porterbrook (l’une des trois principales sociétés de location de matériel ferroviaire roulant au
Royaume-Uni), Madrileña Red de Gas (l’opérateur du principal réseau de distribution de gaz
dans la région de Madrid), Géosel (site de stockage d'hydrocarbures souterrain en France),
Thyssengas (réseau de transport de gaz en Allemagne) et Aéroports de la Côte d'Azur (la
deuxième société aéroportuaire française, en contrôle conjoint avec Atlantia).

A propos de DIF
DIF est une société de gestion de fonds d’infrastructure indépendante ayant environ 3.7
milliards d’euros de fonds sous gestion. Les fonds gérés par DIF investissent dans des
projets d’infrastructures générant des cash-flows stables sur le long terme, pour l’essentiel
des concessions / Partenariats Public-Privé, des actifs régulés et des projets d’énergie
renouvelable en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. DIF dispose de bureaux à
Amsterdam, Francfort, Londres, Paris, Luxembourg, Madrid, Toronto et Sydney.

