Paris, le 23 janvier 2020

Natixis structure pour Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori
une solution innovante de financements répondant à ses
objectifs de développement durable
Natixis accompagne Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo), premier opérateur privé
ferroviaire en Italie, dans le développement de ses ambitions durables en lui proposant une
solution de financement innovante. Cette solution intégrée couvre ses besoins corporate,
d’actifs et de couverture.
Il s’agit du « green loan » le plus important jamais réalisé dans le domaine du secteur du
transport et le premier à intégrer des objectifs de développement durable conformes aux
« Sustainability Linked Loan Principles. »
Natixis a structuré en qualité de global coordinator, bookrunner et green coordinator, une solution
complète de financement comprenant :
-

un « sustainability-linked loan » (conforme aux Sustainability Linked Loan Principles du Loan Market
Association) syndiqué de 1,1 milliard d’euros dont la marge d’intérêt sera indexée sur des indicateurs
de développement durable. Cette facilité est composée :
o
d’un green loan de 900 millions d’euros (conforme aux Green Loan Principles du Loan
Market Association et à l’avis de Sustainalytics) dédié au financement et refinancement de
matériels roulants décarbonés ; et
o
d’une ligne de crédit revolving (revolving credit facility ou RCF) de 200 millions d’euros
couvrant les besoins généraux de l’entreprise.

-

un swap de taux d’intérêt « sustainability-linked » intégrant également un mécanisme d’incitation
propre, en parfaite cohérence avec les indicateurs de performance durable définis dans le cadre du
financement.

La décision d’indexer à la fois le financement et le swap marque une nouvelle étape dans la stratégie
de responsabilité environnementale et sociale d’Italo et témoigne de son engagement à répondre aux
enjeux actuels en matière de finance durable.
Ce mécanisme incitatif, étendu aux opérations de dérivés tels que les swaps, marque ainsi une nouvelle
avancée dans le domaine de la finance durable et responsable.
« Nous avons pour ambition d’accompagner nos clients dans leur développement en leur fournissant
des solutions sur mesure qui intègrent la dimension verte et durable afin de répondre à l’ensemble de
leurs besoins » déclare Orith Azoulay, responsable mondiale Green & Sustainable Finance au sein de
la Banque de grande clientèle de Natixis.
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À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la
banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France
à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle
accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les
clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total
fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité
(Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1)
Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires et y compris
les résultats de l’exercice, nets de dividendes provisionnés (sur la base d’un taux de distribution de 60%)
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