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EURAZEO ANNONCE LE PREMIER CLOSING DE SON FONDS DEDIE A
L’INFRASTRUCTURE DE TRANSITION,1 VISANT À SOUTENIR LA
TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE BAS CARBONE, AVEC UN
ENGAGEMENT DE LA PART DU FONDS EUROPÉEN D’INVESTISSEMENT
(« FEI »), SOUTENU PAR InvestEU.
Paris, le 23 novembre 2022

•

Eurazeo a le plaisir d’annoncer que Eurazeo Transition Infrastructure Fund (« ETIF »
ou « le Fonds ») a atteint son premier closing avec 210 millions d’euros
d’engagements de la part du FEI et de divers investisseurs institutionnels.

•

Le FEI a investi 75 millions d’euros, soutenu par le programme InvestEU.

•

À ce jour, le fonds dispose d’un portefeuille de 3 investissements dans 3 secteurs
et 3 pays européens.

Avec le premier closing du fonds dédié à l’infrastructure de transition, Eurazeo renforce son
engagement dans la lutte contre le changement climatique et dans la décarbonation.
Alors que le monde est en transition vers un avenir bas carbone plus durable et plus résilient,
l’objectif du Fonds est d’investir dans l’infrastructure de transition, comme la transition
énergétique, la transition numérique, les transports propres et l ’économie circulaire. Le fonds est
classé « Article 9 » dans le cadre du règlement sur la publication d’informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).
Le Fonds européen d’investissement a investi 75 millions d’euros, en utilisant des ressources de la
Banque européenne d’investissement et d’InvestEU. Cet investissement contribue à générer des
financements supplémentaires dans des thématiques clés de l’Union européenne, telles que la
transition écologique. En plus de l’engagement d’Eurazeo à hauteur de 100 millions d’euros,
plusieurs investisseurs institutionnels ont pris des engagements envers le Fonds.
ETIF a déjà alloué des capitaux importants à un portefeuille de trois sociétés .
Ces trois entreprises, dont les sièges sociaux se situent dans trois pays européens différents,
opèrent dans trois sous-secteurs différents : Ikaros Solar (développeur belge d’installations
solaires en toiture), Resource (Joint Venture pour le développement d’une usine de tri de déchets
plastiques au Danemark) et Electra (opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques
basé en France).

1 Géré par Eurazeo Infrastructure Partners

EURAZEO

1, rue Georges Berger – 75017 Paris
www.eurazeo.com

Communiqué de presse
Ne pas diffuser, publier ou distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Alain Godard, Directeur général du Fonds européen d ’investissement :

« Contribuer à la transition écologique de l’UE est une priorité pour le FEI. C’est
pourquoi nous nous réjouissons d’apporter notre contribution et d’investir dans
un fonds qui permettra de prendre des mesures réelles, tangibles et significatives
en vue d’atteindre les objectifs climatiques de l’UE. L’investissement dans les
fonds climatiques est une priorité essentielle pour le FEI. Avec le soutien du
nouveau programme InvestEU, nous renforçons encore notre contribution au
programme d’action climatique du Groupe BEI. »
Paolo Gentiloni, Commissaire à l’économie de l’Union européenne :

« Pour développer l’infrastructure de transition nécessaire pour décarboner nos
économies, nous avons besoin d’investissements stratégiques et durables.
InvestEU est un outil puissant et innovant, qui contribue à tirer parti de cet
investissement. Je me réjouis que, grâce à cet accord, InvestEU canalise les
financements nécessaires pour accélérer le déploiement d’une nouvelle
économie verte. »
Laurent Chatelin, Partner et Elise Dupuy Vaudour, Chief Operating Officer - Eurazeo - Infrastructure :

« Avec le changement climatique, le réchauffement atteint des niveaux sans
précédent, principalement en raison des émissions de carbone induites par les
activités humaines. En adoptant une approche multi sectorielle sur l’ensemble de
la classe d’actif, Eurazeo Transition Infrastructure Fund accélérera le déploiement
de capitaux pour soutenir la décarbonation continue de nos sociétés, contribu ant
ainsi à la souveraineté énergétique de l’Europe et au développement durable.
Nous tenons à remercier le FEI, ainsi que nos premiers investisseurs, p our la
confiance qu’ils témoignent aux équipes et aux projets d’Eurazeo ainsi que nos
autres investisseurs partenaires qui se sont engagés à investir de manière
durable par le biais d'ETIF. Avec eux, nous avons confiance dans notre capacité à
réaliser l'ambition d’ETIF. »
À PROPOS D'EURAZEO
•

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 32,4 milliards
d’euros d’actifs diversifiés dont 23,2 milliards pour compte de tiers investis dans un
portefeuille de 530 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et
les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille,
mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 400 collaborateurs,
sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son
approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son
horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.

•

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid,
Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.

•
•
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A PROPOS DU FEI
•

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne
d’investissement. Sa mission principale est de soutenir les petites et moyennes entreprises
européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et met en œuvr e des
opérations de capital-risque et de capital-investissement, ainsi que des instruments de
garantie et de microfinance spécifiquement destinés aux PME. Dans ce rôle, le FEI favorise les
objectifs de l’UE en matière de soutien à l’innovation, à la recher che et développement, à
l’esprit d’entreprise, à la croissance et à l’emploi.

À PROPOS D'INVESTEU
•

Le programme InvestEU apporte à l'Union européenne un financement crucial de long terme
en mobilisant d'importants fonds publics et privés en faveur d'une reprise durable. Il permet
de générer des investissements additionnels en adéquation avec les grandes priorités
européennes, telles que le Pacte vert européen et la transition numérique. Le programme
InvestEU rassemble l'ensemble des outils financiers de l'UE afin de soutenir l'investissement
en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme
se compose de trois éléments : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le
portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l'intermédiaire de différents
partenaires financiers. Ils investiront dans des projets en utilisan t la garantie budgétaire de
l'UE de 26,2 milliards d'euros destinée à mobiliser au moins 372 milliards d'euros
d'investissements supplémentaires.
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