Communiqué de Presse

Emission obligataire

La holding de Sanef, HIT, a réalisé avec succès une
émission obligataire de 1.000 millions d’euros à 9 ans
•

Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), holding de Sanef et filiale du groupe Abertis, a
réalisé avec succès une émission obligataire de 1.000 M€ à 9 ans, avec un taux de
sursouscription de 3, 6x et un coupon fixé à 1,475%.

Paris, le 12 Janvier 2022
Le Groupe Abertis a conclu aujourd'hui avec succès une nouvelle opération de refinancement,
par une émission obligataire de 1.000 M€ de sa filiale française Holding d'Infrastructures de
Transport (HIT), qui contrôle 100% de Sanef.
L'émission obligataire, qui a été largement sursouscrite par des investisseurs internationaux
qualifiés (avec un taux de sursouscription de 3,6x), a une maturité de 9 ans et un coupon de
1,475%, profitant des conditions actuelles favorables du marché.
Les fonds seront utilisés pour refinancer les prochaines échéances de la dette bancaire Sanef,
ce qui permettra la réduction du coût moyen de la dette du groupe HIT et l’allongement de sa
maturité.
Cette opération démontre la capacité du Groupe Abertis d’accéder aux marchés financiers à des
conditions attractives et de saisir les opportunités pour optimiser son bilan.
Le groupe Sanef
Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 800 km d’autoroutes,
principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous leurs
clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour favoriser les nouvelles
mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement climatique.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
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