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CACEIS et Crédit Agricole CIB accompagnent Antin  
avec la structuration de l’Equity Bridge du fonds Antin NextGen 

 

CACEIS et Crédit Agricole CIB accompagnent Antin, la société de capital-investissement spécialisée dans les 
infrastructures, dans sa nouvelle étape de développement avec la structuration de l’equity bridge du premier fonds 
d’Antin NextGen dédié aux infrastructures de nouvelle génération. CACEIS, dépositaire du fonds, et Crédit Agricole 
CIB sont intervenus en temps qu’arrangeurs et prêteurs de la facilité d’un montant total de 180 millions d’euros. Cette 
initiative conjointe s’inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, et plus particulièrement dans 
son engagement d’accompagner ses clients pour favoriser l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050.  

Antin NextGen est une nouvelle stratégie d’investissement lancée par Antin Infrastructure Partners pour investir dès 
maintenant dans les infrastructures de demain, avec un accent particulier sur la transition énergétique, la mobilité 
verte, l’infrastructure sociale, la transition digitale et d’autres segments à fort potentiel de croissance avec un fort 
impact environnemental et sociétal. Antin a mis en place une équipe dédiée composée de professionnels aguerris 
pour assurer le succès de cette initiative. 

CACEIS et Crédit Agricole CIB, acteurs incontournables du Private Equity, travaillent de concert pour soutenir la 
transition écologique de leurs clients. Ces deux entités du groupe Crédit Agricole ont ainsi développé une véritable 
expertise sur les fonds qui relèvent de l’article 8(1) de la réglementation européenne SFDR (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation), à l’instar d’Antin NextGen. Leur participation, très en amont du closing final, démontre leur 
capacité à accompagner les clients pendant la levée de fonds et ce, dès le premier closing. 

(1) Les fonds « Article 8 » promeuvent les caractéristiques environnementales et/ou sociales dans le cadre d’une stratégie générale 
d’investissement. 

 
 
 
À propos du groupe CACEIS 

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services 
financiers aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et 
real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en 
Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt 
de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, 
solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4581 milliards d’euros d’actifs en conservation et 2405 
milliards d’euros d’actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les 
principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021). 
www.caceis.com 
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À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)  

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire 
mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, 
Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins 
financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une 
gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des 
financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la 
finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour 
l’ensemble de ses clients.  
Crédit Agricole CIB s’est engagée en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première banque 
française à avoir signé les Principes Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les marchés 
des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil variés (banques 
supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des Principes applicables 
aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l’expertise de son équipe spécialisée dans la 
finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l’une des banques les plus actives sur 
le marché des obligations vertes.  
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr 
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À propos d’Antin 

Antin Infrastructure Partners est une société de capital-investissement de premier plan spécialisée en infrastructure. 
Avec plus de 22 milliards d'euros d'actifs sous gestion répartis entre ses stratégies d'investissement Flagship, Mid 
Cap et NextGen, Antin cible des investissements dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des 
télécommunications, des transports et des infrastructures sociales. Présent à Paris, Londres, New York, Singapour 
et Luxembourg, Antin emploie plus de 165 professionnels qui se consacrent à la croissance, à l'amélioration et à la 
transformation des entreprises d'infrastructure tout en créant de la valeur à long terme pour les sociétés du portefeuille 
et les investisseurs. Détenue majoritairement par ses associés, Antin est cotée sur le compartiment A du marché 
réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ANTIN - ISIN : FR0014005AL0). 

 

Contacts presse 

Nicolle Graugnard     Tristan Roquet Montegon +33 (0) 6 37 00 52 57  
nicolle.graugnard@antin-ip.com     Gabriel Jabès   +33 (0) 6 40 87 08 14 
 
 


