
     
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

F2i ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC ARDIAN ET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES POUR 
POURSUIVRE SON DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR AEROPORTUAIRE  

 
Milan, le 6 février 2015. A la suite d’un processus de sélection lancé il y a quelques mois, F2i annonce 
la signature d’un accord avec le consortium composé d’Ardian (60%) et de Crédit Agricole Assurances 
(40%) pour l’acquisition de 49% de F2i Aeroporti S.p.A. 

F2i Aeroporti est la holding du Primo Fondo F2i qui détient notamment des participations de 35,7% de 
SEA S.p.A. (aéroports de Malpensa et de Linate à Milan), 70% de GESAC S.p.A. (aéroport de Naples) 
et 54,5% de SAGAT S.p.A. (aéroport de Turin). Ces sociétés détiennent indirectement des parts dans 
SACBO S.p.A. (aéroport de Bergame) et dans SAB S.p.A. (aéroport de Bologne). Via le fonds Secondo 
Fondo F2i, F2i Aeroporti détient une participation additionnelle de 8,6% dans SEA S.p.A. 

Ces aéroports, qui font partie du réseau de F2i Aeroporti, ont vu leur fréquentation atteindre 37 millions 
de passagers en 2014 (en hausse de 4,7% par rapport à l’année précédente), soit 25% du trafic de 
passagers en  Italie. Le chiffre d’affaires global de la société est d’environ 900 millions d’euros.  

Cette opération marque le début d’un partenariat permettant aux trois acteurs de poursuivre la stratégie 
de développement de F2i Aeroporti dans le secteur aéroportuaire  

Ardian et Crédit Agricole Assurances apporteront leur expérience du secteur des infrastructures, en 
particulier dans les aéroports. Ardian et Crédit Agricole Assurances ont respectivement investi dans 
l’aéroport de Londres Luton et dans Aéroports de Paris. 

La réalisation de l’opération est soumise à l’approbation des autorités compétentes et devrait avoir lieu 
dans les deux à trois prochains mois. 

* * * * 

 

F2i a été conseillé par HSBC et Unicredit en tant que conseillers financiers et par Studio Legale Giliberti 
Pappalettera Triscornia e Associati en tant que conseiller juridique. 

Ardian et Crédit Agricole Assurances ont été conseillés par la Société Générale, Crédit Agricole CIB, 
Mediobanca, Banca IMI,Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo et De Pardieu, Brocas Maffei. 

 
 
A propos d’Ardian 
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement indépendante de 
premier plan qui gère et/ou conseille 50 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La 
société a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux 
des performances supérieures tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie 
d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise. Les salariés d’Ardian 
forment le groupe d’actionnaires le plus important. En effet 80% d’entre eux ont choisi d’investir dans la société, 
traduisant ainsi leur confiance dans la stratégie mise en place par l’équipe de direction. 
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 340 employés travaillant dans dix bureaux à Pékin, 
Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour et Zurich. La société offre à ses 346 
investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec les Fonds Directs incluant 



Infrastructure, Mid Cap Buyout, Expansion, Ardian Croissance, Co-Investissement, le Fonds de Fonds (primaire, 
early secondaire et secondaire) et Private Debt. 
www.ardian-investment.com 
 
  
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe 
propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués 
par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 13 pays dans le monde, par des conseillers en gestion 
patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, 
professionnels, agriculteurs et entreprises.  
Crédit Agricole Assurances compte 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2013 s’élève à 26,4 milliards d’euros. 
www.ca-assurances.com 
 
A propos de F2i 
F2i, acronyme de Fondi italiani per le infrastrutture, est une société de gestion créée en 2007 et dirigée 
par Renato Ravanelli.. F2i est le plus important fonds d’Italie et l’un des importants au monde à investir 
dans les infrastructures  d’un seul pays. 
Le premier fonds de F2i a rassemblé 1 852 millions d’euros et est presque entièrement investi dans des 
infrastructures italiennes (aéroports, autoroutes, distribution de gaz, traitement et distribution d’eau, 
énergies renouvelables, télécommunications et la production d’énergie à partir de déchets). F2i a lancé 
un deuxième fonds, actuellement en cours de levée, qui atteint aujourd’hui 775 millions d’euros. 
www.f2isgr.it 
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