Paris, le 14/06/2018

La société Rivage Investment est très honorée d’avoir été primée au SIATI 2018 par
la mention spéciale du jury dans la catégorie de la meilleure stratégie greenfield
du secteur des infrastructures.
Rivage Investment est récompensé pour son rôle d’investisseur clé dans le financement
d’un PPP espagnol pour la construction et la mise en opération d’un centre de traitement
des déchets produisant de l’énergie, dans la province de Guipuzcoa. Rivage Investment
a investi pour le compte de quatre de ses fonds, à hauteur de 60M€, dans un financement
obligataire avec sûretés d’un montant global de 191M€ et d’une maturité de 30 ans.
Rivage Investment a collaboré directement avec le sponsor principal du projet dès les
premières étapes de sa candidature à l’appel d’offres et a donc pu jouer un rôle clé dans
la structuration de ce financement.
Rivage Investment est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion
de fonds de dette dans le domaine des financements de projets d’infrastructure en
Europe et du secteur public en France. Elle gère actuellement plus de 3,9Mds€ dans 11
fonds d’investissement dédiés et 4 fonds multi-investisseurs pour le compte de plus de
40 investisseurs institutionnels européens.

La 4e édition du sommet dédié à l’aménagement du territoire, aux infrastructures et à
l’immobilier a eu lieu à Paris, le 13 juin 2018.
Organisé par le groupe Leaders League, le Sommet Infrastructures, Aménagements
du Territoire et Immobilier réunit chaque année les grands décideurs de ces
professions. Le SIATI met en compétition chaque année plus de 100 décideurs du privé
et du public et honore les meilleurs acteurs et les projets performants menés dans le
secteur des infrastructures, de l’aménagement du territoire et de l’immobilier.
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