Paris, 19 septembre 2018

L’équipe Infrastructures Généralistes de Mirova fait l’acquisition de 59.4% du
capital de Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.p.A.
Mirova, un affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement responsable, annonce que
le fonds Core Infrastructure Fund II (‘CIF II’), via Core Infrastructure II S.a.r.l, une entité détenue à
100%, a finalisé l’acquisition auprès d’Astaldi and Astaldi Concessioni de 59,4% du capital de Veneta
Sanitaria Finanza di Progetto S.p.A (‘VSFP’). VSFP dispose d’un contrat de concession avec ULSS 3
Serenissima pour la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’Hôpital
« Dell’Angelo » à Mestre (Italie).
Signé en 2002, le contrat de concession a une durée de vie de 30 ans. L’exploitation de
l’infrastructure mise à disposition fin 2008 devrait donc se poursuivre jusqu’en 2032. Au cours de
cette période, VSFP fournira des services et prestations non-sanitaires/cliniques auprès de l’hôpital
dont la capacité d’accueil de 350 chambre set 680 lits.
Il s’agit de la seconde transaction réalisée par Mirova sur le sol italien après l’acquisition de la
centrale de cogénération et du réseau de distribution de chaleur, Aton per il Progetto S.r.l, au nord de
l’Italie. Elle fait suite à de nombreux autres investissements en fonds propres dans des projets
d’infrastructure en Europe, dont le métro de Malaga en Espagne (7.65% du capital), une société de
réseaux de distribution de chaleur en Norvège, Oslofjord Varme AS (42.5% du capital) et le réseau
d’initiative publique pour le déploiement du très haut débit dans la région Nord-Pas-de-Calais en
France (27.5% du capital).
Gwenola Chambon, Directrice des Fonds Infrastructures Généralistes de Mirova, déclare : « cette
nouvelle opération en Italie démontre notre capacité à déployer rapidement et de façon pertinente le
capital de nos fonds dans des actifs de qualité qui répondent à notre stratégie d’investisseur de long
terme. ». Christelle Destors-Lepoutre et Pierre-Gilles Diat à l’initiative de cette opportunité
d’investissement et de son exécution, commentent également cette annonce : « Cet investissement
est dans la droite lignée de la stratégie de diversification européenne de CIF II et permet de renforcer
notre présence sur le marché italien aux côtés d’acteurs industriels de premier plan. Nous avons hâte
de collaborer avec tous les partenaires du consortium dont Astaldi et Astaldi Concessioni, Gemmo,
Consta, ASE et Studio Altieri pour continuer à assurer le meilleur des services pour les usagers. »
A ce jour, CIF II a déjà investi dans un certain nombre de projets d’infrastructures régulées, sous
forme de concessions et partenariats publics privés, dans des secteurs allant du transport à
l’aménagement numérique des territoires.
Mirova a été conseillé par EY sur les aspects M&A et financiers, Dentons sur le volet juridique, alors
que Protos et Marsh agissaient respectivement en qualité de conseil technique et conseil en
assurance.
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A propos de Mirova and Core Infrastructure Fund II
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de conviction,
l’objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers
dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à
innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact.
Core Infrastructure Fund II SCS n’a été autorisé par aucune autorité de tutelle. La société de gestion du fonds
(AIFM) est Mirova. Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les
investissements dans les fonds infrastructures sont réservés à des investisseurs qualifiés. Avant de considérer
un tel investissement, il convient pour l’investisseur de prendre connaissance de l’objectif d’investissement, de la
stratégie, des facteurs de risques, des frais et charges du fonds tels que décrits dans sa documentation
règlementaire.
Mirova
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris
> En savoir plus :
> Suivez-nous sur :

www.mirova.com

A propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant
une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 26 sociétés de gestion à travers le
monde, nous proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles
que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes
sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (846.5 Mds d’euros d’actifs sous gestion2).
Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis
Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A.
Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis.
Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Pour en
savoir plus, veuillez consulter le site Internet de la société : im.natixis.com.
1

Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Global Asset Management S.A 15ème plus grande
société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2
Valeur nette des actifs au 30 juin 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des
services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne
correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.
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