COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARDIAN INFRASTRUCTURE ACQUIERT DES PARTS D'UNE SOCIÉTÉ CHILIENNE DE
ROUTES À PÉAGE
Santiago du Chili, le 6 septembre 2019 - Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et le gestionnaire
de fonds chilien, CMB-PRIME, ont convenu d'acquérir une participation de 33 % dans une société de routes à péage
auprès de Brookfield Infrastructure. L’entreprise acquise détient une participation de 100% dans Vespucio Norte
Express et Túnel San Cristóbal à Santiago du Chili.
Vespucio Norte Express est une autoroute urbaine express à Santiago du Chili. Longue de 29 kilomètres, c’est une
route à plusieurs voies (3X3) en libre circulation, qui entoure la ville du nord-est au sud-ouest, reliant deux des zones les
plus prospères de la ville au côté industriel de la capitale. Túnel San Cristóbal à Santiago du Chili est une autoroute à
péage de 4 kilomètres comprenant deux tunnels à sens unique (2x2) qui relient le quartier de Providencia avec celui de
Huechuraba. Les deux quartiers ont une population très dense et comptent plusieurs zones commerciales. Les
concessions des deux actifs ont une durée restante respective de 14 et 18 ans.
Juan Angoitia, Senior Managing Director au sein d'Ardian, déclare : « Le système de concessions au Chili a une longue
et constante histoire de développement, favorisant des partenariats public-privé très constructifs et fructueux fondés sur
un cadre juridique solide. Le système de concession chilien est devenu une pierre angulaire du développement
économique du pays. L'acquisition de deux actifs clés dans le réseau routier urbain à péage de la capitale chilienne est
une étape stratégique pour Ardian Infrastructure, l'un des principaux investisseurs mondiaux dans le secteur routier. »
Cette transaction représente le premier investissement d'Ardian Infrastructure dans le secteur des transports au Chili.
Ardian est déjà actif dans le secteur de l'énergie dans le pays. Asset Chile a agi à titre de conseiller financier et
Baraona Fischer & Cia à titre de conseiller juridique pour Ardian et CMB-Prime. Cette opération reste soumise à
l'obtention des approbations réglementaires et autres approbations.

À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en
Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit
d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian
participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international
de 610 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris
et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin,
Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 970 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de
Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
www.ardian.com

À PROPOS DE CMB-PRIME
CMB-Prime Chile est le gestionnaire de fonds d'infrastructure le plus important et le plus expérimenté du Chili, avec plus
de 25 ans d'expérience réussie dans le domaine des investissements greenfield et brownfield au Chili. CMB-Prime gère
plus de 540 millions de dollars US d'actifs et a réalisé 17 investissements dans de multiples actifs d'infrastructure. MB a
récemment levé son troisième fonds d'infrastructure, le plus important de ce type au Chili. CMB-Prime fait partie de
Larrain Vial, la première banque d'investissement indépendante de la région des Andes qui compte plus de 84 ans

d'expérience dans la gestion des investissements en Amérique latine.
www.cmbprime.cl
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