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Antin Infrastructure Partners lance son introduction en 
bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris et 

annonce sa fourchette indicative de prix 

 
• Antin Infrastructure Partners S.A. ("Antin") est un acteur mondial de premier plan de 

l’investissement en infrastructure, la classe d'actifs qui connaît la croissance la plus rapide 

sur les private markets, avec 19,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion ("AUM") au 30 juin 

2021. 

• L'offre annoncée vise à accélérer la stratégie de croissance d'Antin dans une classe d'actifs 

essentielle et en pleine expansion, à développer ses stratégies actuelles et futures, à 

renforcer la marque d'Antin, à obtenir une plus grande flexibilité stratégique et à permettre 

à Antin de continuer d'investir en carried interest et en co-investissements dans ses futurs 

séries de fonds (Flagship, Midcap et NextGen). 

• Fourchette indicative du prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global: entre 20,00 

euros et 24,00 euros par action. 

• Taille initiale de l'offre : émission d'actions ordinaires nouvelles pour un montant d’environ 350 

millions d'euros (soit un maximum de 17 500 000 actions ordinaires nouvelles, sur la base de la 

borne inférieure de la fourchette indicative de prix). 

• Offre secondaire : M. Alain Rauscher, Président Directeur Général et Mr. Mark Crosbie, Directeur 

Général Délégué et Vice-Président du Conseil d'administration (les "Actionnaires Cédants") 

cèderont, sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre, jusqu'à 

10 000 000 actions ordinaires, pouvant être portées jusqu'à 11 500 000 actions ordinaires en cas 

d'exercice intégral de l'option de surallocation. 

• Option de surallocation portant sur l'émission d'actions nouvelles supplémentaires par la Société 

et la cession d'actions existantes supplémentaires par les Actionnaires Cédants, représentant un 

maximum de 15% du nombre cumulé des actions cédées initialement et des actions nouvelles 

(i.e., un maximum de 2 625 000 actions nouvelles supplémentaires et de 1 500 000 actions 

existantes supplémentaires sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix 

de l'Offre).  

• L'offre aux salariés : émission concomitante de nouvelles actions ordinaires réservée aux 

salariés et bénéficiaires assimilés, dans le cadre du plan d'épargne entreprise de la Société et du 

plan d'épargne de groupe international, pour un montant s'élevant jusqu'à 8,6 millions d'euros (soit 

un maximum de 430 000 actions ordinaires nouvelles, sur la base de la borne inférieure de la 

fourchette indicative de prix (les "Actions Réservées aux Salariés")). 

• La période de souscription : l'Offre débute le 15 septembre 2021. La clôture de l'Offre à Prix 

Ouvert est prévue le 22 septembre 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres passés aux 

guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres passés par Internet. La clôture du 

Placement Global est prévue le 23 septembre 2021 à 12:00 (heure de Paris). 

• La fixation du prix de l'Offre est prévue le 23 septembre 2021. 

• Le début des négociations des actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris est prévu le 24 

septembre 2021, sous forme de promesses d’actions sur la ligne de cotation "ANTIN Promesses". 
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Paris, Londres, New York | 15 septembre 2021 
 
Antin Infrastructure Partners S.A. ("Antin" ou la "Société" ou le "Groupe"), un fonds d’investissement 

leader dans le domaine de l’infrastructure, annonce aujourd'hui le lancement de son Introduction en Bourse 

("IPO") en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché règlementé d'Euronext Paris 

(Compartiment A). 

Alain Rauscher et Mark Crosbie, co-fondateurs et associés directeurs d'Antin, ont déclaré: 

"L'approbation de notre prospectus marque une autre étape clé de notre introduction en bourse. La 

transaction envisagée vise à nous donner les moyens nécessaires pour poursuivre notre chemin dont le 

succès est fondé sur notre forte culture d'entreprise, nos équipes dévouées et un rôle pionnier dans la 

redéfinition de l’infrastructure en tant que classe d'actifs. Fort d'un solide track record, qu'il s'agisse de 

rendements attractifs ou du développement de notre base d'investisseurs dans le monde, nous sommes 

idéalement positionnés pour saisir les opportunités majeures qu'offre le secteur de l'infrastructure alors 

que le monde renoue avec la croissance dans l'environnement post-Covid." 

Le 14 septembre 2021, l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF”) a approuvé, sous le numéro 21-398, le 

prospectus relatif à l'IPO d'Antin, composé d'un document d'enregistrement enregistré le 2 septembre 

2021 sous le numéro I. 21-043 (le "Document d'Enregistrement"), un supplément au Document 

d'Enregistrement approuvé le 14 septembre 2021 sous le numéro I.21-049, une note d'opération et d'un 

résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération) (le "Prospectus"). 

Structure de l'Offre" 

Il est prévu que l'offre d'actions soit réalisée dans le cadre d'une offre globale ("Offre") incluant : 

- Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement 

destinée aux personnes physiques (l' "Offre à Prix Ouvert" ou "OPO"), 

- Un placement global (le "Placement Global"), principalement destiné aux investisseurs 

institutionnels, comportant: 

o un placement en France; et  

o un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique 

en vertu de la règle 144A (la "Règle 144A") de l’U.S. Securities Act de 1933, tel que 

modifié (le « Securities Act ») auprès de "qualified institutional buyers" qui sont 

également des "qualified purchasers" tels que définis en section 2(a)(51) de l'U.S. 

Investment Company Act de 1940, tel que modifié (l'"Investment Company Act") et en 

dehors des Etats-Unis d’Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act. 

Concomitamment à l’Offre, la Société mettra en œuvre une offre d'Actions Ordinaires réservée aux salariés 

et ayants-droit assimilés, dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la Société, et des sociétés du 

Groupe ou de AISL 21, hors de France et adhérentes du plan d’épargne de groupe international (l’ "Offre 

Réservée aux Salariés"). L'Offre Réservée aux Salariés sera réalisée par une augmentation du capital 

de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, et 

dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires, sur le fondement 

de l'article L. 225-138 du Code de commerce, pour les salariés de AISL 2 et de salariés du Groupe dont 

 
1 Antin Infrastructure Services Luxembourg II (AISL 2), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège 

social est sis 17 Boulevard E.W Raiffeisen, L-2411 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B185727 au Registre du 

commerce de des sociétés du Luxembourg. 
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l'éligibilité à l'Offre aux Salariés serait soumise à des conditions spécifiques en application de la 

règlementation locale. Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-19 du Code du travail, le prix de 

souscription d'une actions de la Société dans le cadre de l'Offre aux Salariés (le "Prix de l'Offre aux 

Salariés") sera égal au Prix de l'Offre, diminué d'une décote de 30%.  

Taille initiale de l'Offre 

La totalité des 157 499 982 actions ordinaires existantes de la Société composant le capital social de la 

Société après la réalisation de certaines opérations de réorganisation (la "Réorganisation") (les "Actions 

Existantes") seront admises aux négociations. 

Dans le cadre de l'Offre, les Actionnaires Cédants cèderont, sur la base de la borne inférieure de la 

fourchette indicative de prix, jusqu'à 10 000 000 actions ordinaires (les "Actions Cédées Initiales"), 

pouvant être porté jusqu'à 11 500 000 actions ordinaires, en cas d'exercice intégral de l'Option de 

Surallocation (telle que définie ci-dessous) (les actions additionnelles cédées étant désignées les "Actions 

Cédées Optionnelles", ensemble avec les Actions Cédées Initiales, les "Actions Cédées"). 

La Société émettra des nouvelles actions ordinaires dans le cadre d'une augmentation de capital en 

numéraire sans droit préférentiel de souscription par offre au public pour un montant d'environ 350 millions 

d'euros (prime d'émission incluse), représentant un maximum de 17 500 000 actions ordinaires nouvelles 

sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix (les "Actions Nouvelles Initiales") et 

un maximum de 20 125 000 actions ordinaires nouvelles à émettre par la Société (sur la base de la borne 

inférieure de la fourchette indicative de prix) en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation (les 

actions additionnelles nouvelles étant désignées les "Actions Nouvelles Optionnelles", ensemble avec 

les Actions Cédées Optionnelles, les "Actions Optionnelles"). 

La Société émettra également des actions nouvelles à émettre dans le cadre d’augmentations de capital 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservées aux salariés et ayants-

droit assimilés dans le cadre (i) du plan d’épargne d'entreprise de la Société, conformément aux 

dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, et (ii) du plan d'épargne groupe 

international du Groupe, pour un montant maximum de 8,6 millions d'euros (correspondant à un nombre 

maximum de 430 000 actions ordinaires nouvelles, sur la base de la borne inférieure de la fourchette 

indicative du Prix de l’Offre) (les "Actions Réservées aux Salariés"). 

Les Actions Cédées, les Actions Nouvelles Initiales et les Actions Nouvelles Optionnelles sont désignées, 

collectivement, comme les "Actions Offertes" et les Actions Nouvelles Initiales, les Actions Nouvelles 

Optionnelles, les Actions Existantes et les Actions Réservées aux Salariés sont désignées, collectivement, 

comme les "Actions Ordinaires". 

Un minimum de 10% du nombre des Actions Offertes dans le cadre de l'Offre, hors exercice de l'Option 

de Surallocation, sera offert dans le cadre de l'OPO. En conséquence, si la demande dans le cadre de 

l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera 

au moins égal à 10% du nombre d'Actions Offertes dans le cadre de l'Offre, hors exercice de l'Option de 

Surallocation. 

Option de Surallocation 

La Société et les Actionnaires Cédants consentiront à Morgan Stanley Europe SE, au nom et pour le 

compte des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et des Chefs de File et 

Teneurs de Livre Associés, une option permettant l’acquisition d’un nombre d’actions représentant un 

maximum de 15% du nombre d’Actions Offertes (c.-à-d., 2 625 000 Actions Nouvelles Optionnelles et 

1 500 000 Actions Cédées Optionnelles) sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du 
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Prix de l'Offre) (l'« Option de Surallocation »). Le nombre d'Actions Optionnelles Cédées à céder par 

chacun des Actionnaires Cédants sera identique (soit 750 000 Actions Optionnelles Cédées pour LB 

Capital et 750 000 Actions Optionnelles Cédées pour M. Mark Crosbie). En cas d'exercice partiel de 

l'Option de Surallocation, le nombre d'Actions Optionnelles qui seront émises par la Société ou cédées par 

les Actionnaires Cédants sera réduit proportionnellement. 

Cette Option de Surallocation couvrira toutes potentielles surallocations à venir et facilitera les opérations 

de stabilisation, destinées à stabiliser ou à soutenir le prix des Actions Ordinaires d'Antin sur le marché. 

Elle peut être exercée une fois uniquement et à tout moment, intégralement ou partiellement, durant les 

30 jours calendaires suivant l'admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris, 

selon le calendrier indicatif, du 24 septembre 2021 à 23 octobre 2021 (inclus). 

Fourchette indicative de prix 

Le prix de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette indicative de prix comprise entre 20,00 euros et 

24,00 euros par action, tel que décidé par le Conseil d'administration de la Société le 14 septembre 2021. 

La fourchette indicative de prix pourra être modifiée à tout moment jusqu’au et y compris le jour prévu pour 

la fixation du prix de l’Offre.  

 

Calendrier indicatif de l'Offre 

Date Evènement 

14 septembre 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF 

15 septembre 2021 Diffusion du communiqué annonçant l'Offre et la mise à disposition du 

Prospectus au public 

Publication par Euronext Paris de l'avis d'ouverture de l'OPO 

Ouverture de l'Offre et de l'Offre Réservée aux Salariés 

22 septembre 2021  Clôture de l'Offre Réservée aux Salariés 

Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux 

guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par 

Internet 

23 septembre 2021  Clôture du Placement Global à 13 heures (heure de Paris) 

Fixation du Prix de l'Offre et du Prix de l'Offre Réservée aux Salarié 

Réalisation des opérations de Réorganisation 

Signature du Contrat de Garantie 

Diffusion du communiqué de presse indiquant le prix de l'Offre et le 

résultat de l'Offre 
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Publication par Euronext Paris de l'avis de résultat de l'Offre  

24 septembre 2021  Début des négociations des Actions Existantes et des Actions Nouvelles 

sur Euronext Paris sous la forme de promesses d'actions (sur une ligne 

de cotation intitulée "ANTIN" jusqu'à la date de règlement-livraison du 

Placement Global et de l'OPO) 

Début de la période de stabilisation 

27 septembre 2021  Règlement-livraison des Actions Ordinaires de l'Offre dans le cadre de 

l'Offre 

28 septembre 2021  Début des négociations des Actions Ordinaires sur Euronext Paris sur 

une ligne de cotation intitulée "ANTIN" 

13 octobre 2021  Règlement-livraison des Actions Réservées aux Salariés dans le cadre 

de l'Offre Réservée aux Salariés 

23 octobre 2021  Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation 

 

Fin de la période de stabilisation éventuelle 

 

Raisons de l'Offre et de la cotation des actions ordinaires 

L'Offre et la cotation des actions ordinaires sur Euronext Paris a pour objectif de permettre au Groupe de 

(i) à hauteur d'environ deux tiers, financer des plans de croissance, et (ii) à hauteur du tiers, renforcer la 

capacité à continuer d'attirer et retenir les talents mais également donner de la flexibilité pour une 

croissance ciblée et créatrice de valeur dans les nouvelles stratégies, et renforcer la marque Antin auprès 

de toutes les parties prenantes, y compris les investisseurs actuels et potentiels de ses fonds. 

L'Offre pourrait également apporter une liquidité partielle aux Actionnaires Cédants dans le cadre de l'Offre 

mais également en cas d'exercice de l'Option de Surallocation.  

Produits de l'Offre 

Le produit brut de l'émission des Actions Nouvelles s'élève à environ 350 millions d'euros et peut être porté 

à environ 402,5 millions d'euros au maximum, en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation. 

Le montant net du produit de l'émission des Actions Nouvelles est estimé à environ 332,5 millions d'euros 

et à 383,3 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation. 

Le produit brut de la cession des Actions Cédées s'élèvera à environ 200 millions d'euros et pourra être 

porté à environ 230 millions d'euros au maximum, en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation. 

Le produit de la cession des Actions Cédées ne bénéficiera qu'aux Actionnaires Cédants. 

Révocation des ordres de souscription 

Les ordres de souscription passés en ligne dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert seront révocables. 

Chaque intermédiaire financier détermine les conditions dans lesquelles les ordres transmis peuvent être 
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révoqués. Il appartient donc aux investisseurs désirant révoquer leurs ordres de se rapprocher de leur 

intermédiaire financier.  

 

Tout ordre placé dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès de l’intermédiaire financier 

ayant reçu cet ordre et ce jusqu’au 23 septembre 2021 à 13 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée 

ou prorogation du Placement Global. 

Intermédiaires financiers 

J.P. Morgan AG et Morgan Stanley Europe SE agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de 

File et Teneurs de Livres Associés.BNP Paribas, BofA Securities Europe SA et Citigroup Global Markets 

Europe AG agissent en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. 

Engagements de conservation  

Antin prend un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires suivant la date de 

règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles. 

Les partners qui sont actionnaires prennent un engagement de conservation d’une durée de 360 jours 

calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions 

usuelles. 

Objectifs pour 2022 et 2023  

Chiffre d'affaires  

L'objectif du Groupe est de faire croître fortement le chiffre d’affaires au cours des exercices 2022 et 2023, 

grâce à la levée prévue du premier Fonds NextGen et du Fonds V. Le Groupe anticipe : 

- un premier closing du Fonds NextGen au quatrième trimestre 2021 et un closing final de ce fonds 

au premier semestre 2022 avec un montant total de souscriptions de €1,2 milliard; 

- s'agissant du Fonds V, l'objectif du Groupe est d'atteindre un premier closing de ce fonds flagship 

aux alentours des deuxième et troisième trimestres 2022 et un closing final en 2023 afin d'atteindre 

une taille de ce Fonds entre €10 et €11 milliards.  

Au-delà de 2023, le Groupe vise un taux de croissance à long terme bien supérieur à celui du marché des 

infrastructures (par référence aux actifs sous gestion du secteur). 

EBITDA 

L'objectif du Groupe est de faire croître la marge d’EBITDA à environ 70 % d'ici 2023, et de la maintenir à 

plus de 70 % à long terme, grâce à la croissance attendue du chiffre d'affaires telle que décrite ci-dessus, 

ainsi qu’à la poursuite réussie de sa stratégie, y compris, en particulier : 

- la poursuite de la montée en puissance de la Série de Fonds Flagship; 

- la montée en puissance de la nouvelle Série de Fonds Mid Cap et de la Série de Fonds NextGen, 

la première clôture de cette dernière étant prévue pour le quatrième trimestre 2021. 

L'objectif du Groupe de maintenir une marge d'EBITDA supérieure à 70% à long terme s’appuie sur une 

base de coûts prévisible et contrôlable comprenant environ 75 % de coûts de personnel. Le Groupe a 

également l'intention de tirer profit de l'effet de levier opérationnel qui est la base de son modèle et qui 
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permet de faire croître les revenus sans augmenter de manière significative la base de coûts fixes du 

Groupe. 

Prévisions pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021  

Sur la base et sous réserve des hypothèses définies au Chapitre 11 du Document d'Enregistrement, le 

Groupe estime qu'il atteindra les objectifs suivants pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 : 

• L'EBITDA devrait atteindre environ 92 millions d'euros, après environ 16 millions d'euros de coûts 

de transaction non récurrents liés à l'Offre (contre 132 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 

décembre 2020) 

• Une marge d'EBITDA d'environ 60 % (hors coûts de transaction de l'Offre), contre 73 % pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2020  

• Le résultat net devrait atteindre environ 60 millions d'euros, après environ 16 millions d'euros de 

coûts de transaction d'Offre non récurrents avant impôts (contre 93 millions d'euros pour l'exercice 

clos le 31 décembre 2020). 

Informations accessibles au public 

Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 14 septembre 2021 sous le numéro 21-398, 

composé du document d’enregistrement enregistré le 2 septembre 2021 sous le numéro I. 21-043, du 

supplément au document d'enregistrement enregistré le 14 septembre 2021 sous le numéro I.21-049, 

d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération), sont disponibles 

sans frais au siège social de la Société, 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France, ainsi que sur les 

sites internet de l’AMF (ww.amf-france.org) et de la Société dédié à l'Introduction en Bourse 

(https://ipo.antin-ip.com). 

 

Facteurs de risques  

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risque regroupés dans 3 catégories principales 

liées aux activités de gestion d'actifs du Groupe Antin, à l'investissement dans des actifs d'infrastructure 

et à l'organisation du Groupe Antin et décrits au chapitre 3 du Document d’Enregistrement. Parmi les 

facteurs de risques les plus significatifs assortis d'un astérisque figurent : la mauvaise performance des 

Fonds Antin pouvant affecter négativement la marque et la réputation du Groupe Antin, ainsi que sa 

capacité à lever des fonds pour les prochains fonds, les conditions de marché difficiles pouvant avoir un 

impact sur la performance des Fonds Antin ou encore le fait que le Groupe Antin pourrait être exposé à 

un risque de concentration relatif à la composition du portefeuille d'investissement des fonds, concentré 

sur les actifs d'infrastructure. La survenance d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet négatif 

non-négligeable sur l'activité, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives du 

Groupe Antin, ainsi que sur la valeur des actions Antin. La Société attire également l'attention du public 

sur les facteurs de risque décrits à la section 2 de la Note d'opération. 

A propos d'Antin 

Antin Infrastructure Partners est une société majeure et indépendante de de capital-investissement , 

spécialisée dans les investissements en infrastructures. Basée à Paris, Londres et New York, et 

entièrement détenue par ses associés, la société emploie plus de 140 professionnels. Antin vise des 

participations majoritaires dans des entreprises d'infrastructure dans les secteurs de l'énergie et de 

l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales. Depuis sa 

création, Antin gère 19,9 milliards d'euros d’actifs et a réalisé des investissements dans 28 entreprises. 



NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,  
AUX ETATS-UNIS, CANADA, AUSTRALIE OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE  
JURIDICTION OU UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLEGALE. 

 8 | 7 
 WS0101.33197825.1 

Contact presse 

Nicolle Graugnard 

Directeur de la Communication, Antin Infrastructure Partner 
Email: Nicolle.graugnard@antin-ip.com 
 

Brunswick 

Email:antinip@brunswickgroup.com 

Tristan Roquet Montegon: +33 (0) 6 37 00 52 57 

Gabriel Jabès: +33 (0) 6 40 87 08 14 

 

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat 

ou de souscription de titres en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en 

Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction. Aucune communication et aucune information relative 

à ce communiqué de presse ou à la Société ne peut être distribuée au public dans toute juridiction où un 

enregistrement ou une approbation est requis. La société n'assume aucune responsabilité en cas de 

violation de ces restrictions par quiconque. 

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue 

pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 

juin 2017, tel que modifié. Le prospectus approuvé par l’AMF est disponible sur le site internet de l’AMF 

(www.amf-france.org) et sur le site internet d'Antin dédié à l’IPO (https://ipo.antin-ip.com).  

La distribution de ce communiqué de presse n'est pas, et n'a pas été, approuvée par une personne 

autorisée au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). Par conséquent, 

ce communiqué de presse est destiné à être distribué uniquement aux personnes qui : (a) ont une 

expérience professionnelle en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services 

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'"Ordre") ; (b) sont des personnes 

relevant de l'article 43 de l'Ordre ; (c) sont des personnes relevant de l'article 49(2)(a) à (d) ("sociétés à 

valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc. ") de l'ordonnance ; (d) se trouvent en 

dehors du Royaume-Uni ; ou (e) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager 

dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 de la FSMA) en rapport avec l'émission ou la 

vente de valeurs mobilières peut être légalement communiquée ou faire l'objet d'une communication 

(l'ensemble de ces personnes étant dénommé "personnes concernées"). Ce communiqué de presse 

s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes 

qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le 

présent communiqué de presse se rapporte n'est accessible qu'aux personnes concernées et ne sera 

réalisé qu'avec des personnes concernées. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un 

prospectus qui a été approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité réglementaire 

du Royaume-Uni aux fins de la section 85 du FMSA. 

Le communiqué de presse ne peut être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans 

ce pays. Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas, et ne constitueront 

pas, une offre de titres à la vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans 

toute autre juridiction où des restrictions peuvent s'appliquer. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus 

aux États-Unis sans enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le " Securities 

Act "), sauf en vertu d'une exemption des critères d'enregistrement ou dans le cadre d'une transaction non 

soumise à ces critères. Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu 

Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique aux États-Unis. 
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La distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation de la loi applicable. Les 

informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de titres à vendre au Canada, en 

Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne peut être publié, transmis ou distribué, directement 

ou indirectement, au Canada, en Australie ou au Japon. 

Les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés et les Chefs de File et Teneurs 

de Livre Associés agissent exclusivement pour la Société et personne d'autre dans le cadre de 

l'introduction en bourse envisagée et ne considéreront aucune autre personne comme leur client respectif 

et ne seront responsables envers personne d'autre que la Société au titre des protections apportées à 

leurs clients respectifs dans le cadre de toute offre d'actions de la Société ou autre, ni au titre d'un 

quelconque conseil fourni en relation avec l'offre d'actions, le contenu de ce communiqué de presse ou 

toute transaction, arrangement ou autre sujet mentionné dans le présent document. Aucun des 

Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés ou des Chefs de File et Teneurs de 

Livre Associés ou aucun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers ou agents respectifs 

n'accepte une quelconque responsabilité ou obligation pour ou ne fait aucune déclaration ou garantie, 

expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans 

le présent communiqué de presse (ou l'omission de toute information dans le présent communiqué de 

presse) ou de toute autre information relative à la Société, à ses filiales ou à ses sociétés associées, qu'elle 

soit écrite, orale ou sous forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elle est 

transmise ou mise à disposition, ou pour toute perte quelle qu'elle soit résultant de l'utilisation du présent 

communiqué ou de son contenu ou de toute autre circonstance liée à celui-ci. 

Pendant une période de 30 jours suivant l’admission des actions de la Société aux négociations sur 

Euronext Paris (soit selon le calendrier prévisionnel jusqu’au 23 octobre 2021 inclus), Morgan Stanley 

Europe SE, agissant en qualité d’agent de stabilisation pourra (mais n’y sera en aucun cas tenu), 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement 

délégué no°2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 

596/2014 du Parlement européen et du Conseil et concernant les conditions applicables aux programmes 

de rachat et aux mesures de stabilisation, réaliser des opérations de stabilisation à l’effet de stabiliser ou 

soutenir le prix des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Conformément à 

l’article 7 du règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, les 

opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au prix de l’Offre. Ces 

interventions seront susceptibles d’affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d’un prix 

de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient 

réalisées, Morgan Stanley Europe SE pourrait, à tout moment, décider d’interrompre de telles opérations. 

L’information sera fournie aux autorités de marché compétentes et au public conformément à l’article 6 du 

règlement précité. Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement précité, Morgan Stanley 

Europe SE, agissant pour le compte des établissements garants de l’Offre, pourrait effectuer des 

surallocations dans le cadre de l’Offre à hauteur du nombre d’actions couvertes par l’option de 

surallocation, majoré, le cas échéant, d’un nombre d’actions représentant au maximum 5 % de l’Offre (hors 

exercice de l’option de surallocation). 

Le présent communiqué de presse peut contenir certaines déclarations, croyances ou opinions 

prospectives, y compris des déclarations relatives aux activités, aux conditions financières, aux stratégies 

commerciales, à l'expansion et à la croissance des activités, aux résultats d'exploitation et aux plans, 

tendances et objectifs et attentes de la Société et de ses filiales. Les déclarations prospectives sont parfois 

identifiées par l'utilisation de mots tels que "croit", "s'attend", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "risque", 

"a l'intention", "estime", "vise", "planifie", "prédit", "continue", "suppose", "se positionne" ou "anticipe" ou la 

forme négative de ces termes, d'autres variations de ces termes ou un langage comparable. Les énoncés 

prospectifs inclus dans les informations reflètent les croyances et les attentes de la Société et comportent 

des risques et des incertitudes, car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui 

se produiront à l'avenir. Bien que la société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles de 
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faire varier les résultats réels, un certain nombre d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats 

et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces 

déclarations et prévisions et rien ne garantit que les déclarations contenant des informations prospectives 

s'avéreront exactes en tant que résultats réels. Les performances passées de la Société et de ses filiales 

ne peuvent être considérées comme un guide des performances futures. Par conséquent, aucune 

déclaration n'est faite selon laquelle l'une de ces déclarations ou prévisions se réalisera ou que les 

résultats prévus seront atteints. Toutes les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de 

presse ne sont valables qu'à la date du présent document et la Société décline expressément toute 

obligation ou tout engagement de publier une mise à jour ou une révision de celles-ci afin de refléter tout 

changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les 

circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.  
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RESUME 

Section 1 - Introduction 

Libellé et code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des actions ordinaires 

Libellé pour les actions ordinaires : « Antin ». Code ISIN : FR0014005AL0. 

Identité et coordonnées de l’émetteur, y compris son identifiant d’entité juridique (LEI) 

Dénomination sociale : Antin Infrastructure Partners S.A. (la « Société » et, avec l’ensemble de ses filiales, le « Groupe »). 
Lieu et numéro d’immatriculation : R.C.S. Paris 900 682 667 - LEI : 2138008FABJXP4HUOK53 

Identité et coordonnées de l’autorité compétente qui a approuvé le Prospectus 

Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») - 17 Place de la Bourse, 75002 Paris, France. Le document d’enregistrement de la Société a été approuvé le 2 septembre 2021 sous le 
numéro I.21-043. Le supplément au document d’enregistrement de la Société a été approuvé le 14 septembre 2021 sous le numéro I.21-049. 

Date d’approbation du Prospectus : 14 septembre 2021. 

Avertissement du lecteur 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. 
Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières qui font l’objet d’une offre au public ou dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être 
fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur. 
L’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il investirait dans les actions de la Société dans le cas d’une baisse du cours des actions de la Société. 
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans un prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États 
membres de l’Union Européenne ou parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure 
judiciaire. 
Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent, lu en 
combinaison avec les autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les 
investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. 

Section 2 - Informations clés sur l'émetteur 

2.1  Qui est l'émetteur 
des valeurs 
mobilières ? 

Dénomination sociale : Antin Infrastructure Partners S.A. 
Siège social : 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France. 
Forme juridique : société anonyme, à conseil d'administration. 
Droit applicable : droit français. 
Pays d’origine : France. 
LEI : 2138008FABJXP4HUOK53 

Principales activités : Antin est une société d'investissement indépendante de premier plan, qui se consacre à accroître la valeur, soutenir la 
croissance et transformer des entreprises du secteur de l’infrastructure. La Société a à son actif des performances solides et attractives de ses 
fonds d’investissement. Antin gère des fonds investissant dans des actifs d'infrastructure, notamment dans les secteurs de l'énergie et de 
l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales en Europe et en Amérique du Nord. 
En s'étendant au-delà de ses bases européennes, Antin a construit l'une des principales plateformes mondiales pure-play de l'investissement 
axée sur les infrastructures. Antin est aujourd’hui implanté dans 4 pays avec plus de 140 employés et investit actuellement dans les secteurs 
de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales en Europe et en Amérique du Nord.  
En s'appuyant sur les fortes performances des fonds d’investissement Antin à ce jour, avec un TRI brut de 24 % et un multiple brut de 2,7x 
généré par la réalisation de 12 cessions2, Antin a construit une base d'investisseurs solide et diversifiée à travers le monde. 
Fort de son succès dans les précédentes levées de fonds au sein de cette base solide d'investisseurs, dont le développement s'est s'accéléré 
au fil des années, Antin a levé 9,9 milliards d'euros auprès de ses investisseurs entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2021 pour les Fonds III-B, 
Fonds IV et Fonds Mid Cap I. Grâce à son approche unique d'investissement, ses performances, la construction de relations à long terme avec 
ses investisseurs et sa culture d’entreprise fondée sur des valeurs fortes, Antin a levé un total d'environ 17 milliards d'euros de capitaux depuis 
sa création, avec 6 levées de fonds dans ses deux stratégies d'investissement. Sur cette période, les actifs sous gestion sont passés de 0,2 
milliard d'euros en 2008 à 19,9 milliards d'euros au 30 juin 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 45 % sur la période. Fort de ces 
résultats, Antin continue de développer ses stratégies d'investissement, avec le lancement du Fonds NextGen prévu pour l'automne 2021, dont 
la taille cible est de 1,2 milliard d'euros. 
Soutenu par un chiffre d’affaires solide et récurrent provenant des commissions de gestion, le taux de croissance annuel moyen du chiffre 
d'affaires d'Antin s’est élevé à environ 25 % sur la période 2010-2020. Le chiffre d’affaires total du Groupe a augmenté de plus de 40 % en 2020 
par rapport à 2019 pour atteindre 179,6 millions d'euros, avec un EBITDA de 132 millions d’euros et a démontré une rentabilité continue, avec 
une marge d'EBITDA de 73%.  

Principaux actionnaires à la date du Prospectus : Le tableau ci-dessous présente les principaux actionnaires à la date du présent Prospectus 
: 

Actionnaires Nombre d'actions  % du capital 

social 

Nombre de 

droits de vote 

théoriques 

% de droits 

de vote 

théoriques 

Nombre de 

droits de vote 

exerçables 

% du capital social 

et des droits de 

vote (base non 

diluée) 

Dirigeants et administrateurs 

Alain Rauscher,  

Managing Partner3 

3 724 37,24% 3 724 37,24% 3 724 37,24% 

Mark Crosbie,  

Managing Partner4 

2 276 22,76% 2 276 22,76% 2 276 22,76% 

 
2 En juillet 2021, Antin a annoncé avoir signé un accord pour la cession d'Amedes (Fonds II) et être entré en négociations exclusives pour la vente 

potentielle de sa participation majoritaire dans Almaviva (Fonds III).  Les deux opérations devraient être conclues d'ici la fin de l'année 2021 et sont 

soumises à l'approbation des autorités réglementaires et à d'autres conditions habituelles, notamment pour Almaviva la consultation des comités 

d'entreprise d'Almaviva. 
3 Dont 3,723 actions sont détenues à travers sa société holding, LB Capital. 

4 Dont 350 actions sont détenues à travers des family trusts. 
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Mélanie Biessy,  

Senior Partner5 

750 7,50% 750 7,50% 750 7,50% 

Actionnaires détenant plus de 5% du capital social 

Stéphane Ifker,  

Senior Partner6 
750 7,50% 750 7,50% 750 7,50% 

Angelika Schoechlin, 

Senior Partner7 
650 6,50% 650 6,50% 650 6,50% 

Autres actionnaires 

Autres actionnaires8 1 850 18,50% 1 850 18,50% 1 850 18,50% 

TOTAL 10 000 100% 10 000 100% 10 000 100% 

A la date de fixation du prix de l'IPO, conformément aux traités d'apport, les actionnaires initiaux d'AIP SAS et d'AIP UK (les "Actionnaires 
Initiaux") apporteront d'abord à la Société toutes les actions d'AIP UK puis l'ensemble des actions d'AIP SAS qu'ils détiennent en échange 
d'actions nouvellement émises de la Société (les "Apports"). A la suite de ces Apports, la Société deviendra la société mère d'un groupe de 
sociétés comprenant les deux entités (c'est-à-dire AIP SAS et AIP UK) et leurs filiales (la "Réorganisation"). Après la réalisation de la 
Réorganisation, la répartition du capital social entre les actionnaires sera identique, sous réserve d'un montant plus élevé du capital social. Dans 
le cadre de cette Réorganisation, les actionnaires actuels d'AIP SA ont conclu un pacte d'actionnaires qui entrera en vigueur à la date de 
règlement-livraison de l'IPO pour une période initiale de 10 ans dans lequel est stipulé qu'ils agiront de concert au titre de la Société. 

Principaux dirigeants à la date d'admission des actions sur Euronext Paris 

• Alain Rauscher, Directeur Général et Président du Conseil d'administration 

• Mark Crosbie, Directeur Général Délégué et Vice-Président du Conseil d'administration 

Contrôleurs légaux des comptes  

• Deloitte & Associés (Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92908 Paris-La Défense Cedex, France), membre de la Compagnie 
Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre 

• Compagnie Française de Contrôle et d’Expertise (CFCE) (112bis rue Cardinet, 75017 Paris, France), membre de la Compagnie 
Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris 

2.2 Quelles sont les 
informations 
financières clés 
concernant 
l'émetteur ? 

Informations financières sélectionnées 

Informations financières sélectionnées du compte de résultat combiné  

(en milliers d'euros) 31 décembre 30 juin 

2020 2019 2018 2021 2020 

Chiffre d'affaires 179 635 126 051 76 991 84 092 93 038 

Résultat opérationnel 124 436 71 304 37 190 47 526 65 464 

Résultat financier  (1 669) (151) (494) (855) (468) 

Résultat avant impôt  122 767 71 153 36 696 46 671 64 996 

Résultat net  92 724 49 196 25 923 35 790 47 471 

Résultat net attribuable aux 
actionnaires de la Société  

92 724 49 196 25 923 35 790 47 471 

Informations financières sélectionnées de l’état de la situation financière combinée 

(en milliers d'euros) 31 décembre 30 Juin 

2020 2019 2018 2021 

Total des actifs non courants 61 917 29 344 37 361 70 522 

Total des actifs courants 58 165 42 736 12 410 71 239 

Total des actifs  120 082 72 080 49 771 141 761 

Total des capitaux propres 
attribuables aux actionnaires de la 
Société 

37 872 32 260 23 787 67 386 

Total des capitaux propres  37 872 32 260 23 787 67 386 

Total des dettes non courantes   52 952 11 582 13 720 56 072 

Total des dettes courantes   29 258 28 238 12 263 18 303 

Total des dettes  82 210 39 820 25 983 74 375 

Informations financières sélectionnées du tableau des flux de trésorerie combinés 

(en milliers d'euros) 31 décembre 30 juin 

2020 2019 2018 2021 2020 

Résultat net 92 724 49 196 25 923 35 790 47 471 

Flux net de trésorerie lié aux 
activités opérationnelles  

77 821 56 995 25 934 23 368 39 780 

Flux net de trésorerie lié aux 
activités d'investissement 

(16 841) (593) (4 457) 5 675 (220) 

Flux net de trésorerie lié aux 
activités de financement 

(62 145) (43 969) (31 351) (7 089) (10 705) 

Augmentation/(Baisse) nette de 
la trésorerie et équivalents de 
trésorerie  

(1 165) 12 433 (9 874) 21 953 28 855 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie au 1er janvier  

15 605 3 164 13 038 14 016 15 605 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie au 31 décembre 

14 016 15 605 3 164 36 189 44 373 

 
5 Dont 750 actions sont détenues à travers sa société holding, MBY Invest. 

6 Dont 750 actions sont détenues à travers sa société holding, Batigram Invest. 

7 Dont 650 actions sont détenues à travers sa société holding, Alvahs Invest.  

8 Cette catégorie est uniquement composée d'employés du Groupe Antin.  
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Principaux indicateurs de performance 

(en milliers d'euros sauf 

mention contraire)  

31 décembre 30 juin 

2020 2019 2018 2021 2020 

EBITDA 131 981 79 289 44 422 51 308 69 436 

Marge EBITDA  73% 63% 58% 61% 75% 

FPAUM* 12.0 8.9 5.4 13.3 10.6 

*FPAUM désignent des mesures de performance opérationnelles utilisées par le Management pour le pilotage de l'activité du Groupe. 

Objectifs pour 2022 et 2023 : 

Chiffre d'affaires  

L'objectif du Groupe est de faire croître fortement le chiffre d’affaires au cours des exercices 2022 et 2023, grâce à la levée prévue du premier 
Fonds NextGen et du Fonds V. Le Groupe anticipe : 

- un premier closing du Fonds NextGen au quatrième trimestre 2021 et un closing final de ce fonds au premier semestre 2022 avec 
un montant total de souscriptions de €1,2 milliard; 

- s'agissant du Fonds V, l'objectif du Groupe est d'atteindre un premier closing de ce fonds flagship aux alentours des deuxième et 
troisième trimestres 2022 et un closing final en 2023 afin d'atteindre une taille de ce Fonds entre €10 et €11 milliards.  

Au-delà de 2023, le Groupe vise un taux de croissance à long terme bien supérieur à celui du marché des infrastructures (par référence aux 
actifs sous gestion du secteur). 

EBITDA 

L'objectif du Groupe est de faire croître la marge d’EBITDA à environ 70 % d'ici 2023, et de la maintenir à plus de 70 % à long terme, grâce à la 
croissance attendue du chiffre d'affaires telle que décrite ci-dessus, ainsi qu’à la poursuite réussie de sa stratégie, y compris, en particulier : 

- la poursuite de la montée en puissance de la Série de Fonds Flagship; 
- la montée en puissance de la nouvelle Série de Fonds Mid Cap et de la Série de Fonds NextGen, la première clôture de cette 

dernière étant prévue pour le quatrième trimestre 2021. 

L'objectif du Groupe de maintenir une marge d'EBITDA supérieure à 70% à long terme s’appuie sur une base de coûts prévisible et contrôlable 
comprenant environ 75 % de coûts de personnel. Le Groupe a également l'intention de tirer profit de l'effet de levier opérationnel qui est la base 
de son modèle et qui permet de faire croître les revenus sans augmenter de manière significative la base de coûts fixes du Groupe. 

Prévisions pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 : Sur la base et sous réserve des hypothèses définies au Chapitre 11 du Document 
d'Enregistrement, le Groupe estime qu'il atteindra les objectifs suivants pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 : 

• L'EBITDA devrait atteindre environ 92 millions d'euros, après environ 16 millions d'euros de coûts de transaction non récurrents liés 
à l'Offre (contre 132 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020) 

• Une marge d'EBITDA d'environ 60 % (hors coûts de transaction de l'Offre), contre 73 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2020  

• Le résultat net devrait atteindre environ 60 millions d'euros, après environ 16 millions d'euros de coûts de transaction d'Offre non 
récurrents avant impôts (contre 93 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020). 

2.3 Quels sont les 
risques 
spécifiques à 
l'émetteur ? 

Un investissement dans les titres de la Société comprend de nombreux risques et incertitudes liés aux activités du Groupe pouvant résulter en 
une perte partielle ou totale de leur investissement pour les investisseurs, notamment :  
Risques relatifs aux activités de gestion d'actifs du Groupe Antin  

- Une mauvaise performance des Fonds Antin peut affecter négativement la marque et la réputation du Groupe Antin, ainsi que sa 
capacité à lever des fonds pour les prochains fonds, ce qui pourrait avoir un impact sur les actifs sous gestion du Groupe Antin, sur 
les frais de gestion, sur les revenus de carried interest et les revenus des investissements du Groupe Antin ; 

- Des conditions de marché difficiles peuvent avoir un impact sur la performance des Fonds Antin ; 
- Des changements de tendances dans le marché mondial de l'épargne, de l'industrie des marchés privés ou des préférences des 

investisseurs en fonds peuvent avoir un impact négatif sur le Groupe Antin ; 
- Les actifs sous gestion donnant lieu au paiement de commissions peuvent ne pas croître comme espéré, ou peuvent diminuer, et 

les frais de gestion peuvent également baisser ; 
- La demande des investisseurs pour les classes d'actifs gérées par le Groupe Antin peut diminuer ; 
- La mise en place de la nouvelle stratégie de croissance du Groupe Antin, y compris l'expansion dans de nouvelles zones 

géographiques et nouveaux secteurs d'activité ou stratégies, peut ne pas réussir ; 
- Une détérioration de la qualité de la marque et de la réputation d'Antin pourrait avoir un effet négatif sur la concurrence pour les 

investisseurs en fonds, ainsi que sur les opportunités d'investissement, ce qui pourrait nuire à la capacité du Groupe Antin à lever 
des fonds pour de nouveaux fonds ainsi qu'à retenir ses principaux talents.  

Risques relatifs à l'investissement dans des actifs d'infrastructure  
- Le Groupe Antin pourrait être exposé à un risque de concentration relatif à la composition du portefeuille d'investissements des 

fonds, concentré sur les actifs d'infrastructure. 
Risques relatifs à l'organisation du Groupe Antin 

- Le Groupe Antin est dépendant de son équipe de direction, des personnes clés de l'équipe d'investissement ainsi que de son réseau 
de conseillers senior. 

Risque financier 
- Le Groupe Antin est exposé au risque de réévaluation de certains actifs détenus par les fonds Antin, ainsi qu'au risque de 

changement de méthode de valorisation. 

Section 3 - Informations clés sur les valeurs mobilières 

3.1 Quelles sont les 
principales 
caractéristiques 
des valeurs 
mobilières ?  

Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment A) est demandée sont :  
(i) l’ensemble des 157 499 982 actions ordinaires existantes composant le capital social de la Société à l’issue de la Réorganisation 

(les « Actions Existantes »), entièrement libérées, et comprenant : 
a. un nombre maximum de 10 000 000 Actions Existantes (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix 

de l’Offre) potentiellement cédées dans le cadre de l’Offre par (1) LB Capital et (2) M. Mark Crosbie (ensemble, les « 
Actionnaires Cédants ») (les « Actions Cédées »),  

b. et un nombre maximal de 11 500 000 Actions Existantes (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix 
de l’Offre) potentiellement cédées dans le cadre de l’Offre par les Actionnaires Cédants, en cas d’exercice intégral de l’Option 
de Surallocation (telle que définie ci-dessous) (les « Actions Optionnelles Cédées ») et  

(ii)  
a. les actions nouvelles à émettre par la Société dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public correspondant, à titre indicatif à un montant 
d’environ 350 millions d’euros (prime d’émission incluse), correspondant à un nombre maximum de 17 500 000 actions 
ordinaires nouvelles, sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre (les « Actions Nouvelles 
») et  

b. un nombre maximal de 20 125 000 actions nouvelles à émettre par la Société (sur la base de la borne inférieure de la 
fourchette indicative du Prix de l’Offre) potentiellement offertes dans le cadre de l’Offre par la Société, en cas d’exercice 
intégral de l’Option de Surallocation (les « Actions Optionnelles Nouvelles », ensemble avec les Actions Optionnelles 
Cédées, les « Actions Optionnelles ») ; et  

(iii) les actions nouvelles à émettre par la Société dans le cadre d’augmentations de capital en numéraire avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires réservée, à des conditions préférentielles, aux salariés et ayants-droit assimilés de la 
Société et des sociétés du Groupe et AISL 2, dans le cadre (i) du plan d’épargne d'entreprise de la Société, conformément aux 
dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, et (ii) du plan d'épargne groupe international du Groupe, pour 
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un montant maximum de 8,6 millions d'euros (correspondant à un nombre maximum de 430 000 actions ordinaires nouvelles, sur 
la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre) (les « Actions Réservées aux Salariés»).  

Les Actions Cédées, les Actions Optionnelles Cédées et les Actions Nouvelles et les Actions Optionnelles Nouvelles sont définies ensemble 
comme les « Actions de l’Offre » et les Actions Nouvelles, les Actions Existantes et les Actions Réservées aux Salariés sont définies ensemble 
comme les « Actions Ordinaires ». 

Devise : Euro. Libellé pour les Actions Ordinaires : « Antin ». Code ISIN : FR0014005AL0 

Valeur nominale des Actions Ordinaires : toutes les Actions Ordinaires seront des actions ordinaires de même catégorie et de même valeur 
nominale, soit 0,01 euro. En effet, immédiatement avant la réalisation de la Réorganisation et afin de permettre la libération des augmentations 
de capital liées aux apports, la valeur nominale des Actions Ordinaires sera divisée par 400 (la valeur nominale passera de 4,00 euros à 0,01 
euro). 

Droits attachés aux Actions Ordinaires : conformément à l’état actuel de la législation applicable et aux statuts de la Société devant entrer 
en vigueur à compter de l'admission aux négociations des actions ordinaires de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris, les 
principaux droits attachés aux actions de la Société sont les suivants : (i) droit à dividendes et droit au partage des bénéfices de la Société, (ii) 
droit de vote, (iii) droit préférentiel de souscription d’actions de même catégorie, et (iv) droit de participation à tout boni en cas de liquidation. 

Rang relatif des valeurs mobilières dans la structure de capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité : sans objet. 

Restriction à la libre négociabilité des actions : aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de 
la Société. 

Politique en matière de dividendes : Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, le Groupe 
se fixe pour objectif de distribuer une partie substantielle de son bénéfice distribuable à ses actionnaires en 2022 au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2021. Le Groupe entend procéder ainsi pour les prochaines années également, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale 
annuelle de la Société pour chaque période concernée et prenant pour hypothèse que tous les objectifs décrits ci-dessus auront été atteints, 
avec un quantum des dividendes en hausse sur la période. 

3.2 Où les valeurs 
mobilières seront-
elles négociées ? 

L’admission des Actions Ordinaires est demandée sur le compartiment A d’Euronext Paris. À la date du présent Prospectus, aucune autre 
demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé n’a été formulée par la Société.  

3.3 Les valeurs 
mobilières font-
elles l’objet d’une 
garantie ? 

Les valeurs mobilières ne font pas l’objet d’une garantie. 

3.4 Quels sont les 
principaux risques 
spécifiques aux 
valeurs mobilières 
? 

- Le cours des actions de la Société est susceptible d’être volatile. 
- Un marché liquide des actions de la Société pourrait ne pas se développer ou perdurer. 
- Les actionnaires principaux de la Société continueront de détenir une part significative du capital social à la suite de l'Offre. 
- L'émission par la Société ou la cession par les actionnaires de la Société d'un nombre significatif d'actions à compter de la fin de la 

période de conservation ou la possibilité de telles émissions ou cessions pourrait avoir un impact négatif sur le cours. 

Section 4 - Informations clés sur l'offre au public de valeurs mobilières et/ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé  

4.1 A quelles 
conditions et selon 
quel calendrier 
puis-je investir 
dans cette valeur 
mobilière ? 

Modalités de l’Offre : Il est prévu que l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché règlementé d’Euronext Paris soit 
réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre ») comprenant (i) une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix 
ouvert (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’« OPO ») et (ii) un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement 
Global »), comprenant (a) un placement en France et (b) un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis 
d’Amérique en vertu de la règle 144A (la "Règle 144A") de l’U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») auprès de 
"qualified institutional buyers" qui sont également des "qualified purchasers" tels que définis en section 2(a)(51) de l'U.S. Investment Company 
Act de 1940, tel que modifié (l'"Investment Company Act") et en dehors des Etats-Unis d’Amérique en vertu de la Regulation S du Securities 
Act. 

Sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, l'Offre comprendra un maximum de (i) 17 500 000 Actions 
Nouvelles et 2 625 000 Actions Optionnelles Nouvelles en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation ; et (ii) 10 000 000 Actions Cédées 
et 1 500 000 Actions Optionnelles Cédées en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation. Un minimum de 10% du nombre d’Actions de 
l’Offre, à offrir dans le cadre de l’Offre, hors Option de Surallocation, sera offert dans le cadre de l’OPO. 

Dans le cas où les souscriptions dans le cadre de l’Offre se révèleraient insuffisantes et où il serait décidé de réduire la taille de l’Offre, il n’est 
pas envisagé de faire usage de la possibilité de réduction de la taille de l’augmentation de capital à 75% de son montant. Dans un tel cas, il 
serait procédé à un ajustement de la taille de l’Offre par une réduction de la taille de l’offre des Actions Cédées par les Actionnaires Cédants et 
non du montant de l’augmentation de capital. Dans l’hypothèse où les souscriptions reçues ne représenteraient pas au moins 75% de la taille 
de l’Offre initialement prévue, l’Offre serait annulée.  

Option de Surallocation : La Société et les Actionnaires Cédants consentiront à Morgan Stanley Europe SE, au nom et pour le compte des 
Établissements Garants (tels que définis ci-dessous), une option permettant l’acquisition d’un nombre d’actions représentant un maximum de 
15% du nombre cumulé d'Actions Cédées et d'Actions Nouvelles. Le nombre maximum d'Actions Optionnelles Nouvelles à émettre par la Société 
sera égal à 15% du nombre d'Actions Nouvelles (soit 2 625 000 Actions Optionnelles Nouvelles sur la base de la borne inférieure de la fourchette 
indicative du Prix de l'Offre) et le nombre maximum d'Actions Optionnelles Cédées à céder par les Actionnaires Cédants sera égal à 15% du 
nombre d'Actions Cédées (soit 1 500 000 Actions Optionnelles Cédées sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de 
l'Offre) (l’« Option de Surallocation »). Le nombre d'Actions Optionnelles Cédées à céder par chacun des Actionnaires Cédants sera identique 
(soit 750 000 Actions Optionnelles Cédées pour LB Capital et 750 000 Actions Optionnelles Cédées pour M. Mark Crosbie). En cas d'exercice 
partiel de l'Option de Surallocation, le nombre d'Actions Optionnelles qui seront émises par la Société ou cédées par les Actionnaires Cédants 
sera réduit proportionnellement.  

Fourchette indicative de prix : Le prix des Actions de l’Offre offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des Actions de l’Offre offertes 
dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »). 

La fourchette indicative du Prix de l’Offre arrêtée par le conseil d’administration de la Société compte tenu des conditions de marché au 14 
septembre 2021 est comprise entre 20,00 et 24,00 euros. Cette fourchette indicative de prix pourra être modifiée à tout moment jusqu’au jour 
prévu pour la détermination du Prix de l’Offre (inclus). 

Offre concomitante d’Actions de la Société - Offre réservée aux salariés : Concomitamment à l’Offre, la Société mettra en œuvre une offre 
d'Actions Ordinaires réservée aux salariés et ayants-droit assimilés, dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la Société, et des sociétés 
du Groupe ou de AISL 2, hors de France et adhérentes du plan d’épargne international (l’ « Offre Réservée aux Salariés »). L'Offre Réservée 
aux Salariés sera limitée à une souscription globale maximum de 8 600 000 euros, soit un nombre maximum de 430 000 Actions Réservées 
aux Salariés) (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre). L'Offre Réservée aux Salariés sera réalisée par 
une augmentation du capital de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, et dans le 
cadre d'une augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires, sur le fondement de l'article L. 225-138 du Code de commerce, 
(i) pour les salariés de AISL 2 et (ii) les salariés du Groupe dont la participation à l'Offre Réservée aux Salariés pourrait être soumise à des 
conditions spécifiques d'éligibilité, conformément au droit local applicable.  Le nombre d’Actions effectivement émises au profit des bénéficiaires 
de l'Offre Réservée aux Salariés dépendra du niveau de souscription.  

Calendrier indicatif  

Date Evènement 

14 septembre 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF 

15 septembre 2021 Diffusion du communiqué annonçant l'Offre et la mise à disposition du Prospectus 
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Publication par Euronext Paris de l'avis d'ouverture de l'OPO 
Ouverture de l'Offre et de l'Offre Réservée aux Salariés 

22 septembre 2021  Clôture de l'Offre Réservée aux Salariés  
Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et 
à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet 

23 septembre 2021  Clôture du Placement Global à 13 heures (heure de Paris) 
Fixation du Prix de l'Offre et du Prix de l'Offre Réservée aux Salariés 
Réalisation des opérations de Réorganisation 
Signature du Contrat de Garantie 
Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de 
l'Offre 
Publication par Euronext Paris de l'avis de résultat de l'Offre 

24 septembre 2021  Début des négociations des Actions Existantes et des Actions Nouvelles sur 
Euronext Paris sous la forme de promesses d'actions (sur une ligne de cotation 
intitulée "ANTIN" jusqu'à la date de règlement-livraison du Placement Global et de 
l'OPO)  
Début de la période de stabilisation 

27 septembre 2021  Règlement-livraison des Actions de l'Offre dans le cadre de l'Offre  

28 septembre 2021  Début des négociations des Actions Ordinaires sur Euronext Paris sur une ligne 
de cotation intitulée "ANTIN" 

13 octobre 2021  Règlement-livraison des Actions Réservées aux Salariés dans le cadre de l'Offre 
Réservée aux Salariés 

23 octobre 2021  Date limite d'exercice de l'éventuelle Option de Surallocation  
Fin de la période de stabilisation  

Modalités de souscription : Les personnes désirant participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité 
en France, au plus tard le 22 septembre 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) 
pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par l’un ou 
plusieurs des Etablissements Garants au plus tard le 23 septembre 2021 à 13 heures (heure de Paris). 

Révocation des ordres : Les ordres de souscription passés par les individus par Internet dans le cadre de l’OPO seront révocables, par Internet, 
jusqu’à la clôture de l’OPO (le 22 septembre 2021 à 20 heures (heure de Paris)). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur 
intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions (y compris si les 
ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet). 

Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès des Etablissements Garants ayant reçu cet ordre et ce jusqu’au 
23 septembre 2021 à 13 heures (heure de Paris), sauf prorogation de la période d’Offre. 

Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l’Offre : À la Date de Règlement-Livraison, prévue le 27 septembre 2021 
sur la base du calendrier indicatif, après réalisation de la Réorganisation et de l’Offre, le capital social et les droits de vote de la Société seront 
répartis comme suit, sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre9: 

 En cas d'Offre limitée à 75% de sa 
taille initiale  

Après l'Offre et hors exercice de 
l'Option de Surallocation 

Après l'Offre et après exercice 
intégral de l'Option de 

Surallocation 

Actionnaires Nombre 
d'Actions 

Ordinaires et de 
droits de vote 

% d'Actions 
Ordinaires et de 

droits de vote 

Nombre d'Actions 
Ordinaires et de 

droits de vote 

% d'Actions 
Ordinaires et 
de droits de 

vote 

Nombre 
d'Actions 

Ordinaires et 
de droits de 

vote 

% d'Actions 
Ordinaires et 
de droits de 

vote 

Dirigeants et administrateurs 

Alain Rauscher,  
Managing Partner 

57 090 498  32,62%  
53 652 99810  30,66%  52 902 998  29,78%  

Mark Crosbie,  
Managing Partner 

34 284 495  19,59%  
30 846 99511  17,63%  30 096 995  16,94%  

Mélanie Biessy,  
Senior Partner 

11 849 999  6,77%  
11 849 99912  6,77%  11 849 999  6,67%  

Actionnaires détenant plus de 5% du capital social 

Stéphane Ifker,  
Senior Partner 

11 812 499  6,75%  
11 812 49913  6,75%  11 812 499  6,65%  

Angelika Schoechlin, 
Senior Partner 

11 037 499  6,31%  
11 037 49914  6,31%  11 037 499  6,21%  

Autres actionnaires 29 177 492  16,67%  29 177 49215  16,67%  29 177 492  16,43%  

 
9 Le tableau ne tient pas compte des actions gratuites qui seront attribuées par le conseil d'administration à des membres senior de l'équipe Antin 

immédiatement après le règlement-livraison de l'IPO et qui représentent environ 4,2% du capital social de la Société (à la date de fixation du prix de 

l'IPO).  
10 Dont 53 646 903 actions sont détenues à travers sa société holding, LB Capital. 

11 Dont 5 512 496 actions sont détenues à travers des family trusts. 

12 Dont 11 849 499 actions sont détenues à travers sa société holding, MBY Invest. 

13 Dont 11 812 499 actions sont détenues à travers sa société holding, Batigram Invest. 

14 Dont 11 037 499 actions sont détenues à travers sa société holding, Alvahs Invest.  

15 Cette catégorie est uniquement composée d'employés du Groupe Antin.  
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Public 19 747 500  11,28%  26 622 500  15,21%  30 747 500  17,31%  

TOTAL 174 999 982 100,00% 174 999 982 100,00% 177 624 982 100,00%  

Dilution en cas d'émission des Actions Nouvelles et des Actions Nouvelles Supplémentaires :  Sur la base de la borne inférieure de la 
fourchette indicative du Prix de l'Offre et des capitaux propres consolidés de la Société au 30 juin 2021 et du nombre total d’actions composant 
le capital social à l’issue de la Réorganisation, les capitaux propres consolidés par action, avant et après l'émission du nombre maximum 
d'Actions Nouvelles (i.e. une émission d’un nombre maximal de 17 500 000 Actions Nouvelles sur la base de la borne inférieure de la fourchette 
indicative du Prix de l’Offre), s’établiraient comme suit (après imputation des frais juridiques et administratifs et de la rémunération globale des 
intermédiaires financiers) : 

(en euros par action) 
Capitaux propres(1) par action ordinaire 
au 30 juin 2021 

Avant l'émission des Actions Nouvelles  €0,43 

Après l'émission d'un nombre maximum de 17 500 000 Actions Nouvelles et hors exercice 
de l'Option de Surallocation (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du 
Prix de l'Offre) 

€2,29 

Après l'émission d'un nombre maximum de 20 125 000 Actions Nouvelles (après exercice 
intégral de l'Option de Surallocation) (sur la base de la borne inférieure de la fourchette 
indicative du Prix de l'Offre) 

€2,54 

Après l'émission d'un nombre maximum de 20 125 000 Actions Nouvelles (après exercice 
intégral de l'Option de Surallocation) et d'un nombre maximum de 430 000 Actions 
Réservées aux Salariés (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix 
de l'Offre) 

€2,58 

En cas d'Offre limitée à 75% de sa taille initiale €2,29 

(1) Etablis selon les normes IFRS de l'Union Européenne  

L'impact de l'émission du nombre maximum des Actions Nouvelles (i.e. une émission d’un nombre maximal de 17 500 000 Actions Nouvelles 
sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre) sur la participation d'un actionnaire, qui à la suite de la 
Réorganisation sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre détiendrait 1% du capital de la Société et déciderait 
de ne pas souscrire à l'Offre serait le suivant : 

(en %) Pourcentage du capital social 

Avant l'émission des Actions Nouvelles  1.0% 

Après l'émission d'un nombre maximum de 17 500 000 Actions Nouvelles et hors exercice 
de l'Option de Surallocation (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du 
Prix de l'Offre) 

0,90% 

Après l'émission d'un nombre maximum de 20 125 000 Actions Nouvelles (après exercice 
intégral de l'Option de Surallocation) (sur la base de la borne inférieure de la fourchette 
indicative du Prix de l'Offre) 

0,89% 

Après l'émission d'un nombre maximum de 20 125 000 Actions Nouvelles (après exercice 
intégral de l'Option de Surallocation) et d'un nombre maximum de 430 000 Actions 
Réservées aux Salariés (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix 
de l'Offre) 

0,88% 

En cas d'Offre limitée à 75% de sa taille initiale 0,90% 

Estimation du total des frais et dépenses de l’Offre : Les frais et dépenses de l’Offre à la charge de la Société (comprenant notamment la 
rémunération des intermédiaires financiers et les frais juridiques et administratifs liés à l'Offre) seront payés à ou autour de la date de règlement-
livraison et sont estimés à environ 19,2 millions d’euros, et un maximum estimé de 3,3 millions d'euros correspondant à la décote et à 
l'abondement comptabilisés par la Société dans le cadre de l'Offre Réservée aux Salariés. 

Dépenses facturées à l’investisseur par la Société : Sans objet. 

4.2 Pourquoi ce 
prospectus est-il 
établi ? 

Raisons de l’Offre : L’Offre et l’admission des Actions Ordinaires aux négociations sur Euronext Paris visent à permettre au Groupe d'accélérer 
sa croissance. 

L’Offre pourrait également fournir une liquidité partielle aux Actionnaires Cédants dans le cadre de l'Offre mais également en cas d’exercice de 
l’Option de Surallocation. En cas de cession dans le cadre de l'Offre, les Actionnaires Cédants pourront céder un nombre total de 10 000 000 
Actions Ordinaires qu’ils détiendront ensemble après réalisation de la Réorganisation et avant l’Offre (sur la base de la borne inférieure de la 
fourchette indicative du Prix de l’Offre). En cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation, la Société pourra émettre un nombre total de 
20 125 000 Actions Ordinaires et les Actionnaires Cédants pourront céder un nombre total de 11 500 000 Actions Ordinaires qu’ils détiendront 
ensemble après réalisation de la Réorganisation et avant l’Offre (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre). 

Utilisation prévue et estimation du produit de l’Offre : Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles devrait atteindre environ 332,5 
millions d’euros (en prenant pour hypothèse le paiement intégral de la commission discrétionnaire). La Société entend employer le produit net 
de l’émission des Actions Nouvelles, ainsi que sa trésorerie (i) à hauteur d'environ deux tiers pour financer la croissance, et (ii) à hauteur du 
tiers pour renforcer la capacité à attirer et retenir les talents mais également pour donner de la flexibilité pour une croissance disciplinée et 
créatrice de valeur dans les nouvelles stratégies, et renforcer la marque Antin auprès de toutes ses parties prenantes, y compris les investisseurs 
actuels et potentiels de ses fonds.  

En cas de cession du nombre total des Actions Cédées dans le cadre de l'Offre, le produit brut de la cession devrait atteindre environ 200 
millions d'euros. Le produit net de la cession des Actions Cédées dans le cadre de l'Offre ne bénéficiera qu'aux Actionnaires Cédants. 

En cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation, le produit brut de la cession des Actions Optionnelles atteindra environ 82,5 millions 
d’euros. Le produit net de l'offre des Actions Optionnelles Nouvelles (environ 50,8 millions d’euros en prenant pour hypothèse le paiement 
intégral de la commission discrétionnaire) bénéficiera à la Société. Le produit net de la cession des Actions Optionnelles Cédées (environ 29 
millions d’euros) dans le cadre de l’exercice de l’Option de Surallocation ne bénéficiera qu’aux Actionnaires Cédants. 

Contrat de Garantie : L’Offre fera l’objet d’un contrat de garantie (le « Contrat de Garantie ») conclu entre la Société, LB Capital contrôlée par 
Monsieur Alain Rauscher, Monsieur Mark Crosbie, J.P. Morgan AG et Morgan Stanley Europe SE, en qualité de coordinateurs globaux (les « 
Coordinateurs Globaux Associés »), BNP Paribas, BofA Securities Europe SA et Citigroup Global Markets Europe AG, en qualité de Teneurs 
de Livre Associés (les « Teneurs de Livre Associés » et, ensemble avec les Coordinateurs Globaux, les « Etablissements Garants »). Le 
Contrat de Garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce.  

Intérêts des personnes physiques et morales participant à l’Offre : Les Etablissements Garants et/ou certains de leurs affiliés ont fourni ou 
pourront fournir dans le futur diverses prestations de services bancaires, financiers, d’investissements, commerciaux, de conseil et autres au 
Groupe, aux Actionnaires Cédants, à leurs affiliés ou dirigeants, dans le cadre desquelles ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération.  
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Intentions de souscription : Mme Mélanie Biessy, administrateur, a informé la Société qu'elle avait l'intention de participer à l'Offre, par le biais 
de sa société holding MBY Invest, pour un montant total de €750 000, Mme Dagmar Valcarcel, administrateur indépendant16, a informé la Société 
qu'elle avait l'intention de participer à l'Offre, pour un montant total de €200 000, M. Russell Chambers, administrateur indépendant14, a informé 
la Société qu'il avait l'intention de participer à l'Offre pour un montant total de €500 000, Monsieur Ramon de Oliveira, administrateur 
indépendant14, a informé la Société qu'il avait l'intention de participer à l'Offre, pour un montant total de $250 000, Madame Lynne Shamwana, 
administrateur indépendant14, a informé la Société qu'elle avait l'intention de participer à l'Offre, pour un montant total de €20 000 et Mme 
Angelika Schoechlin, actionnaire de la Société et salariée du Groupe, a informé la Société qu'elle avait l'intention de participer à l'Offre, par le 
biais de sa société holding Alvahs Invest, pour un montant total de €16 000 000 au Prix de l'Offre (cet ordre a vocation à être servi en priorité et 
intégralement, étant toutefois précisé qu'il pourra être réduit dans le respect des principes d'allocation usuels).  

Engagements d’abstention de la Société : 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines 
exceptions usuelles. 

Engagements de conservation des partners actionnaires : 360 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous 
réserve de certaines exceptions usuelles. 

Stabilisation : Aux termes du Contrat de Garantie, Morgan Stanley Europe SE en qualité d’agent stabilisateur au nom et pour le compte des 
Etablissements Garants, pourra (mais n’y sera en aucun cas tenu) réaliser des opérations de stabilisation, lesquelles sont susceptibles d’affecter 
le cours des Actions de l’Offre sur Euronext Paris et peuvent aboutir à la fixation d’un cours des Actions Ordinaires plus élevé que celui qui 
prévaudrait en leur absence. 

 

 
16 Sous réserve de l'admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris 


