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Allianz investit dans un
fonds d’infrastructure
panafricain
Cet investissement illustre l’intérêt
croissant d’Allianz pour les
investissements en infrastructures.
Allianz France investit dans un fonds
d’infrastructure panafricain en fonds
propres avec son gestionnaire d’investissements en infrastructures, Allianz Capital Partners.
Ce fonds est géré par Méridiam, société française spécialisée dans l’investissement et la gestion
d’actifs dans les infrastructures, partenaire de longue date d’Allianz Capital Partners.
Allianz France investit 40 millions d’euros dans un fonds dédié à l’accompagnement de projets dans
les domaines du transport et de l’énergie (électricité, éolien, solaire…). A terme le fonds accueillera 8 à
10 projets.
« Nous pensons que le marché africain avec son fort potentiel de croissance et le développement de sa
classe moyenne offre des opportunités d’investissements intéressantes dans les infrastructures quand les
projets sont bien structurés et que les intérêts des parties prenantes sont respectés » explique Christian
Fingerle, Directeur des investissements infrastructures chez Allianz Capital Partners.
Meridiam bénéficie d’une forte expertise dans la gestion du risque politique avec la souscription
éventuelle de solutions d’assurance risque politique proposées par la filiale de la Banque Mondiale
MIGA ou Euler Hermes.
Fondée en 2004, Méridiam gère aujourd’hui 2,8 milliards d’Euros d’actifs au travers de 3 fonds
d’infrastructures en Europe et en Amérique du Nord.
Cette initiative illustre la capacité d’Allianz France à s’engager dans l’économie réelle et à diversifier
géographiquement ses investissements.
« Ce fonds d’infrastructure panafricain est une initiative importante qui illustre l’expertise et le savoirfaire d’Allianz France pour cette classe d’actifs diversifiante et innovante. Cette opération offre une
alternative intéressante aux autres placements classiques de long terme et permet de participer
concrètement à la réalisation de projets d’infrastructure et au financement de l’économie réelle »
explique Matthias Seewald, membre du Comité Exécutif d’Allianz France en charge des
Investissements.
Avec une présence historique depuis 1912 sur les marchés africains -notamment sub-sahariens- à
travers sa filiale Allianz Africa, Allianz France s’engage aujourd’hui sur un investissement panafricain
qui s’inscrit dans la politique de développement de la société en Afrique.
« L’investissement d’Allianz France accompagne le développement d’infrastructures dans les domaines
de l’énergie et des transports, dont l’accélération reste une condition essentielle pour la dynamique de
croissance de la région sub-saharienne. Il traduit la volonté de tisser des liens toujours plus étroits entre
le Groupe Allianz et le continent Africain » ajoute Frédéric Baccelli, Directeur Général d’Allianz Africa.
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec 148 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service
de 83 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 10 500 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

A propos d’Allianz Capital Partners
Allianz Capital Partners est le gestionnaire d’actifs du Groupe Allianz pour les investissements
alternatifs. Présent à Munich, Londres, New York et Singapour, Allianz Capital Partners gère environ 12
milliards d'euros d'actifs alternatifs. L'investissement est concentré sur les investissements directs
dans l'infrastructure et dans l'énergie renouvelable ainsi que dans les investissements privés de fonds
d'actions. La stratégie d'investissement d’ACP vise à développer des rendements attractifs et stables à
long terme tout en diversifiant le portefeuille d'investissement global pour les compagnies
d'assurance du groupe Allianz.
www.allianzcapitalpartners.com

