La Défense, le 13 octobre 2016

Communiqué de presse

Succès du refinancement de la ligne de Crédit Renouvelable de 300 millions d’euros
Infra Park a signé le 7 octobre 2016 une nouvelle ligne de Crédit Renouvelable multidevises d’un
montant de 300 millions d’euros dont la maturité a été étendue à octobre 2021 (avec deux années
d’extension possible sous réserve de l’accord des banques du pool). Cette nouvelle ligne de crédit
remplace la RCF existante d’un montant de 300 millions d’euros qui arrivait à échéance en octobre
2019.
La nouvelle ligne a été octroyée par sept banques, BBVA, BNP Paribas, CM-CIC, LCL, RBS, Santander, et
Société Générale.
Ce refinancement apporte au Groupe une flexibilité financière accrue, des conditions de crédit
améliorées et renforce la capacité du Groupe à financer des investissements stratégiques et des
acquisitions ciblées, tout en élargissant son pool bancaire (CM-CIC et Société Générale rejoignant le
pool actuel).
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A propos d’Infra Park
La société Infra Park (antérieurement dénommée Infra Foch) détient près de 100% du capital de Indigo
Infra (antérieurement dénommée VINCI Park). Indigo Infra est un acteur mondial et global du
stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,0 millions de places de stationnement et
leurs services associés dans 16 pays. En 2015, le chiffre d’affaires consolidé et l’EBITDA consolidé
d’Infra Park s’élevaient respectivement à 795 millions d’euros et 281 millions d’euros (données Global
Proportionate, avant retraitement selon la norme IFRS 11).
Infra Park est indirectement détenue à hauteur de près de 49,2% par des fonds d’investissement gérés
par Ardian, à hauteur de près de 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les
employés et le management du Groupe.
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