CIC Private Debt annonce le 1er closing de son fonds
« CIC Transition Infra Debt 2 » à 100 M€
CIC Private Debt poursuit sa stratégie de développement en dette infrastructure,
initiée en 2018, et annonce la levée d’un fonds à impact « CIC Transition Infra
Debt 2 ». Le fonds vient de réaliser un 1er closing à 100 M€. Le CIC investit 40 M€.
Le fonds, article 9 SFDR et orienté vers la transition énergétique, se positionne
en dette junior/mezzanine pour accompagner (en France et à l’international) le
développement d'infrastructures consacrées à la production d’énergies
renouvelables et à la lutte contre le changement climatique.
CIC Transition Infra Debt 2 vise une taille de 300 M€ et offre un profil
rendement/risque attractif avec un objectif de rémunération brute d’environ
6%. La solide expérience dans le financement d'infrastructures de l’équipe
dédiée, dirigée par deux Directeurs d'Investissement, permettra de générer un
deal flow multicanal important, complété par le partenariat privilégié avec les
équipes des Financements Structurés du Groupe et d’appliquer une sélectivité
rigoureuse. Sylvie Chaussin a plus de 20 ans d'expérience dans la structuration
de financements d'infrastructures (dette et capital) tandis que Mark Palin a plus
de 20 ans d'expérience dans le financement de projets d'infrastructures et
d'énergies renouvelables en France et à l’international.
La stratégie d’investissement est centrée sur la Core Infra, c’est-à-dire sur des
projets d’utilité publique, stratégiques pour la transition énergétique et pour
l’économie. Les projets sélectionnés devront respecter les exigences strictes de
CIC Private Debt en matière d’ESG (impact climatique mais également
taxonomie).

A propos de CIC Private Debt :
Créé en 2003, CIC Private Debt gère aujourd'hui 2,7 milliards d'euros pour le compte
d'investisseurs institutionnels et privés. Le CIC, sponsor historique, continue d’investir
dans les fonds gérés par CIC Private Debt. L’allocation du CIC représente aujourd’hui
6% des actifs gérés.
L’équipe de gestion est constituée de 34 investisseurs basés à Paris et à Londres.
Acteur de référence du financement désintermédié à destination des PME et ETI
européennes, la société de gestion est régulée par l'AMF et agréée AIFM.
Avec 20 ans de présence sur le marché, l'équipe de gestion a développé une forte
capacité de sourcing auprès des fonds d'investissement, des conseils M&A, des
conseils en financement et des équipes bancaires spécialisées. CIC Private Debt
bénéficie par ailleurs d'un courant d'affaires privilégié avec le CIC et le Crédit Mutuel.
Depuis sa création, CIC Private Debt a réalisé plus de 380 investissements.
Depuis plusieurs années, CIC Private Debt a développé une démarche complète
d’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son
activité. De la prise en compte de la durabilité dans ses investissements jusqu’à la
création de CIC Private Debt Foundation, la société de gestion est proactive face aux
enjeux extra-financiers. La société de gestion est également signataire des Principes
pour l’Investissement Responsable (PRI), de la Charte d’Engagement et la Charte Parité
de France Invest et de l’Initiative Climat International (iCi).
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CONTACT – RELATIONS INVESTISSEURS
CIC PRIVATE DEBT
Sylvie GARCIN
Sylvie.garcin@cic.fr
+33 1 53 48 24 16

