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Société Générale Insurance, métier Assurances du groupe Société Générale, acquiert
les parts d’InfraVia, fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures, dans
Régaz, premier distributeur de gaz indépendant en France.
Régaz est la société régulée de distribution de gaz de la ville de Bordeaux et de
45 communes environnantes. La distribution du gaz en France est régulée par la
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) à travers un régime classique de Base
d’Actif Régulé (« BAR ») fournissant les tarifs réglementés d’Accès des Tiers au Réseau
de Distribution (« ATRD »). Opérant un réseau de 3 315 km et 210 000 points de
livraison, Régaz est le premier distributeur de gaz indépendant en France.
Pour cette opération, InfraVia a été conseillé par la banque Natixis (M&A) et par le
cabinet Bird et Bird (juridique). Société Générale Insurance a été conseillée par
Schroders et DC Advisory (M&A) et par le cabinet Orrick Herrington & Suttcliﬀe
(juridique).
Cette opération s’inscrit dans la politique d’investissement de Société Générale Insurance
qui vise dans le cadre de sa diversiﬁcation à favoriser le développement économique
local et le développement des infrastructures en France et en Europe.
À PROPOS D’INFRAVIA CAPITAL PARTNERS
InfraVia Capital Partners est une société d'investissement indépendante dédiée
aux secteurs des infrastructures. InfraVia Capital Partners gère plus de 4 milliards
d'euros d'actifs via plusieurs fonds d'infrastructure, tous positionnés en tant
qu'investisseurs à long terme dans les secteurs des infrastructures en Europe.
www.infraviacapital.com
À PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE
Société Générale Insurance est au cœur de la stratégie de développement du
groupe Société Générale, en synergie avec tous les métiers de banque de détail,
de banque privée et de services ﬁnanciers, en France et à l’international. Société
Générale Insurance poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution
par le développement d’accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au
Groupe.
Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 10
pays à l’international, Société Générale Insurance propose une gamme complète
de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers,
de professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance-vie épargne, d’épargne
retraite, et de protection des personnes et des biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 2 600 collaborateurs, Société Générale Insurance
réalise en 2017 un chiﬀre d’aﬀaires de 11,8 milliards d’euros, gère 114 milliards d’euros
d’encours et 22 millions de contrats.
Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter @SG_Assurances
ou visiter le site
www.assurances.societegenerale.com

