COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA PREMIÈRE CLÔTURE DU TROISIÈME FONDS DE F2i LÈVE PLUS DE
3,1 MILLIARDS D’EUROS
•

DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS ET ITALIENS ONT CONTRIBUÉ ÉGALEMENT À LA
RÉUSSITE DU FINANCEMENT

•

LE TROISIÈME FONDS CONTINUERA D’INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISES ITALIENNES ACTIVES DANS LES SECTEURS DES INFRASTRUCTURES

Milan, le 13 décembre 2017 – La première clôture du troisième fonds de F2i a levé près de
3,14 milliards d’euros. Ce montant est appelé à augmenter à 3,3 milliards d’euros d’ici le début
de 2018, soit le montant maximal permis en vertu des règlements du fonds.
Le troisième fonds, d’une durée de 12 ans, a hérité des actifs du premier fonds de F2i au terme
d’une fusion. Cette fusion a permis au troisième fonds d’entamer ses activités avec un imposant
portefeuille en infrastructures dans les secteurs des aéroports, des réseaux de gaz naturel, de
l’énergie renouvelable et des opérateurs intégrés d’alimentation en eau.
La transaction a reçu l’approbation officielle de tous les investisseurs qui ont participé au
premier fonds. Un grand nombre d’entre eux ont décidé de réinvestir dans le troisième fonds,
en lui procurant des ressources qui ont totalisé près de 1,74 milliard d’euros. De plus, de
nouveaux engagements s’élevant à 1,4 milliard d’euros ont été consentis par des investisseurs
étrangers de premier plan, notamment l’Office d’investissement des régimes de pensions du
secteur public (Investissements PSP) au Canada; GIC, le fonds souverain de Singapour; ainsi
que divers gestionnaires d’actifs et compagnies d’assurances.
Parmi les principaux investisseurs italiens, de nombreux régimes de pensions et fondations
bancaires ont réaffirmé leur soutien accru à l’égard du projet, de même que certaines institutions
financières qui ont accompagné le fonds depuis sa création.
« Nous avons soigneusement planifié un projet extrêmement ambitieux et l’avons mené à bien
avec succès, a affirmé Renato Ravanelli, chef de la direction de F2i. L’objectif était de lever du
nouveau capital pour continuer à développer les investissements considérables en
infrastructures, tant en Italie qu’à l’étranger, rassemblés à ce jour par le premier fonds de F2i,
lequel avait réalisé tous ses engagements. »
« La réponse des investisseurs a été très positive, ce qui témoigne de leur confiance envers
l’équipe de direction à qui ils ont confié d’imposantes ressources financières », a renchéri
Massimiliano Cesare, président du conseil d’administration de F2i.

À l’issue de la transaction, le premier fonds de F2i a mis fin à ses activités avec des résultats
très positifs : la valeur créée sur le capital total des 1,823 milliard d’euros investis par les
actionnaires était suffisante pour générer un rendement annuel cumulatif de 3,34 milliards
d’euros, ce qui a donné lieu à une croissance d’environ 83 pour cent.
F2i SGR gère le troisième fonds, ainsi que le deuxième fonds de F2i dont le financement s’est
conclu en juin 2015 avec une valeur totale de plus de 1,24 milliard d’euros. De ces ressources,
75 pour cent avaient déjà été investies dans six secteurs d’activités différents, soit les réseaux
de gaz naturel, les aéroports, la production d’énergie éolienne renouvelable et de bioénergie et,
les réseaux logiques du secteur des fintech, les infrastructures de soins de santé et les
télécommunications.
Capstone Partners agit à titre d’« agent de placement mondial » pour le financement avec les
nouveaux investisseurs internationaux; BNP Paribas et Mediobanca agissent à titre de
conseillers financiers; et Chiomenti et Cleary Gottlieb agissent à titre de conseillers juridiques.

F2i, acronyme de Fondi italiani per le infrastrutture, est une société de gestion créée en 2007 et dirigée par le chef de la direction Renato
Ravanelli. F2i est le plus grand fonds d’infrastructures en Italie et l’un des plus importants en Europe. À ce jour, le deuxième et le troisième
fonds de F2i ont rassemblé des souscriptions totalisant environ 4,7 milliards d’euros, dont près de 60 % sont déjà investis dans des
infrastructures italiennes (aéroports, autoroutes, distribution de gaz naturel, traitement et distribution d’eau, énergies renouvelables,
télécommunications, la transformation des déchets énergie, réseaux logiques et soins de santé).
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