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Antin Infrastructure Ieve un fonds record
de 3,6 milliards d'euros
CAPITAL
INVESTISSEMENT

La societe de gestion
a plus que triple
ses moyens en six ans.
Elle se diversifie vers
des investissements
en dehors du champ
des infrastructures
traditionnelles.
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Les infrastructures sont en passe de
detroner les grandes operations de
LBO (acquisitions aveceffetde levier)
en tete du capitaHnvestissement
fran�seteuropeen. Le fonds Antin,
lance tors de la crise financiere dans
la galaxie de BNP Paribas, annonce
ce mardi avoir leve en un temps

record (moins de 5 mois) 3,6 mil
liards d'euros pour investir dans des
actifs de long terme. Cest quasiment
autant que la reference mondiale du
secteur,l'australien Macquarie sur le
Vieux Continent (4 m i lliards
d'euros). En France, la levee d'Antin
est la troisieme dans les infrastructu
res en moins d'un an, a pres celle
d'Ardian en janvier (2,65 milliards
d'euros) et de Meridiam (1,3 milliard
d'euros). Les grandes levees de LBO
se font,en revanche,plus rares. Seu!
Ardian a leve un vehicule de 4 mil
liards d'euros.
En bouclant la deuxieme plus
grosse levee de l'annee, le fonds
dirige par Alain Rauscher montre
done qu'il faut compter au moins
autant sur les fonds d'infrastru
ctures que sur les classes d'actifs
traditionnelles du non-cote. En
l'espacedesix ans,Antinlnfrastruc
tures a fait plus que tripler de taille
(son premier fonds depassait a
peine un milliard). Tous !es investis-

seurs historiques ont renouvele
leur engagement, qu'il s'agisse des
Americains ou des Asiatiques, a
hauteurde2milliardsd'euros.Mais
ce sont surtout les investisseurs du
Moyen-Orient qui ont fait une
entree remarquee au sein du fonds.

Les investisseurs montrent un interi!t croissant pour les fonds
d'infrastructures en raison de leur rendement performant.
Photo Shutterstock

Nouveaux debouches
Cetattrait des investisseurs pour les
fonds d'infrastructure tient au ren
dement croissantqu'ils versent. Ces
demiers se revelent en effet quasi
ment autant, sinon plus perfor
mants que des fonds de capital
developpement ou de LBO tradi
tionnels. Antin revendique ainsi un
taux de rendement interne net
proche de 20 %, la ou une grande
partie des fonds de taille moyenne
degagent a peine 8 %. Au-dela de
l'energie ou des transports.
Plebiscites par les investisseurs
pour leur rendement moyen dans
le contexte de taux bas couple a un
risque faible sur le long terme, les

fonds d'infrastructures sortent de
leur pre carre pour investir les som
m es de liquidites qu'ils ont a
deployer. !ls viennent ainsi de plus
en plus mordre sur la chasse gardee
des fonds de LBO, comme des clini
ques, des maisons de retraite, ou
mc!me des loueurs d'Cquipement.

Antin, comme ses pairs, s·est lui
aussi diversifie. Il a investi dans un
groupe de diagnostic medical et des
cliniques. « Nous appliquons syste
matiquement un "infratest'' qui nous
permet de tester la resistance de nos
aaifs en bas de cycle er nous nous
assurons que nous pouvons reper
cucer le corit de /'inflation dans nos
concracs », dit cependant Alain

Rauscher. Une grande part de la
croissance passe surtout par la
recherche de nouveaux debouches.
Exemple: ces tours telecoms FPS
Towers reprises a Bouygues Tele
com, pour lesquel les Antin a
rachete des droits a emettre au
groupe APRR et une filiale d'EDF. •

