Snam, GIC et EDF Invest accueillent Crédit Agricole
Assurances à leurs côtés au capital de TIGF
Paris/San Donato Milanese, 28 janvier 2015 – Snam, GIC et EDF Invest ont conclu aujourd’hui un accord avec
Crédit Agricole Assurances en vue de son entrée au capital de TIGF à hauteur de 10%.

A l’issue de l’opération, Snam, GIC et EDF Invest percevront un peu plus de 180 millions d’euros, et détiendront
avec Crédit Agricole Assurances respectivement 40,5%, 31,5%, 18,0% et 10,0% du capital de TIGF indirectement.

Cette opération entre dans le cadre de la politique d’investissement de Crédit Agricole Assurances dans le
domaine des infrastructures, et permet à TIGF d’accueillir un nouvel investisseur capable de le soutenir dans ses
futurs développements.

Snam, GIC et EDF Invest avaient acquis 100% de TIGF auprès du groupe Total en 2013, détenant respectivement
45%, 35% et 20% du capital de la société indirectement.

Basée à Pau, TIGF emploie près de 500 personnes et exploite un réseau de gazoducs de 5 000 km ainsi que deux
importants sites de stockage à Lussagnet et Izaute. TIGF constitue une plate-forme stratégique pour
l'interconnexion des marchés européens du gaz visant à en améliorer la liquidité et à garantir la sécurité des
approvisionnements pour la France et l'Europe.

Sous réserve des conditions usuelles, la réalisation de l’opération est prévue d’ici la fin du premier trimestre 2015.
----------------------------------A propos de Snam
Snam est un leader européen de la gestion intégrée d’infrastructures gazières. Cotée à la Bourse de Milan et sur les principaux
indices de durabilité globale, Snam emploie plus de 6000 salariés dans le transport, le stockage, la regazéification et la
distribution de gaz naturel.
Contacts presse
Claudio Urciuolo : +39 02 3703 9310
claudio.urciuolo@snam.it
Davide Sempio: +39 02 3703 7329
davide.sempio@snam.it
Contact Investor Relations
Marco Porro: +39 02 3703 7363
marco.porro@snam.it

A propos de GIC
GIC est une société d'investissement de premier plan avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et bénéficiant
d'une présence mondiale. Fondée en 1981, la société gère les réserves de change de Singapour et occupe une position unique
d'investisseur de long terme à travers une large gamme d'actifs en dette comme en capitaux (actions de sociétés cotées,
immobilier, capital-investissement, etc.). GIC emploie plus de 1200 personnes à travers ses bureaux à Singapour, Pékin,
Londres, Mumbai, New York, San Francisco, Sao Paulo, Séoul, Shanghai et Tokyo.
Pour plus d'informations, merci de visiter le site www.gic.com.sg.

A propos d’EDF Invest
Créé en juillet 2013, EDF Invest assure la gestion des investissements non cotés au sein du portefeuille d’actifs dédiés du
Groupe EDF, destinés à couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales nucléaires en France. EDF Invest cible
trois classes d’actifs : les infrastructures, l’immobilier et le Private Equity. Le portefeuille d’investissement en infrastructures
inclut par ailleurs 50% de titres RTE ainsi qu’une participation minoritaire dans Porterbrook, l’une des trois principales sociétés
de location de matériel ferroviaire roulant au Royaume-Uni, acquise en 2014.
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A propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier groupe d’assurances en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le
groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont
distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 14 pays dans le monde, par des conseillers en gestion
patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers,
professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin
2013 s’élève à 26,4 milliards d’euros. www.ca-assurances.com
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