
 
 

 
 
 

 
Réseau fibre de la Seine-et-Marne : 

Mise en place d’un financement de projet de 50M€ associant dette 

bancaire et dette privée  
 

Rueil-Malmaison, le 1
er

 septembre 2016 – COVAGE annonce la mise en place d’une dette senior 

sans recours dans le cadre de l’exécution du contrat de Délégation de Service Public (DSP) 

sem@fibre77, venant compléter les participations publiques traditionnellement nécessaires à 

la réalisation d’un réseau de communications à très haut débit.  

 

COVAGE précise qu’il s’agit de la mise en place d’une solution inédite de financement de projet de 

fibre jusqu’à l’abonné final (FTTH) car elle repose sur l’association à parité d’une banque et d’un fonds de 

dette infrastructure.  

 

Cette dette à recours limité de 50 millions d’euros et d’une maturité de 20 ans permet de diversifier et 

d’optimiser le financement du projet de 300 millions d’euros d’investissement, qui donnera l’accès au très 

haut débit à tous les Seine-et-Marnais. Le crédit long terme, structuré sous la forme d’une soft-mini-perm, a 

été arrangé et souscrit par Société Générale Corporate & Investment Banking. La Banque Postale Asset 

Management a investi dans 50 % de la dette long terme pour le compte des fonds de dette infrastructure 

qu'elle a sous gestion. 

 

En janvier 2015, le Syndicat Mixte d’aménagement numérique Seine-et-Marne Numérique attribuait à 

COVAGE la DSP pour la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement 

du réseau FTTH sem@fibre77. Ce réseau d’initiative publique concernera à terme 320 000 foyers. 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking, en tant qu’établissement de crédit, et La Banque 

Postale Asset Management, via ses fonds dédiés au financement de projets d’infrastructure, détiendront 

chacun 50% des encours de ce crédit. Le montage intègre une importante période de disponibilité des 

fonds de 4 ans, cohérente avec la phase de développement et de construction du réseau. Au terme de 

cette période de tirage, le crédit sera amorti selon un profil spécifique et sur une durée définis pour tenir 

compte des équilibres économiques du projet et de la durée du contrat de délégation de service public. 

COVAGE et ses partenaires financiers ont ainsi conçu un outil de financement particulièrement bien adapté 

aux caractéristiques et aux contraintes du projet sem@fibre77. 

 

« En plus d’une expérience éprouvée de 10 années d’exploitation de DSP, COVAGE fait la démonstration 

de sa capacité à mobiliser des sources alternatives de financement pour ses projets. Ce financement de 

sem@fibre77 fédère des acteurs du marché de la dette infrastructure au service de tous les Seine-et-

Marnais. Nous sommes particulièrement fiers de voir l’une de nos DSP porter l’un des premiers 

financements de ce type, assurément novateur sur le marché du FTTH » commente Gabriele Mandurino, 

Directeur Financier de COVAGE. 

« Le closing de ce financement de projet, un des premiers à être signés dans le cadre du Plan France Très 

Haut Débit, témoigne de la capacité des banques et fonds de dette à intervenir sur cette nouvelle classe 

d’actifs et à accompagner le développement d’acteurs de premier plan comme COVAGE » commente 

Laurent Chabot, Managing Director Infrastructure Finance, Société Générale Corporate & 

Investment Banking. 

« Nous sommes ravis d’investir dans ce projet dont les caractéristiques répondent bien aux attentes des 

investisseurs institutionnels qui souscrivent à nos fonds de dette infrastructure » ajoute Pierre Bonnet, 

Gérant dette Infrastructure, La Banque Postale Asset Management. 
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A propos de COVAGE 

 
COVAGE est un opérateur d’infrastructures très haut débit, spécialisé depuis 2006 dans la conception, le déploiement et 

l’exploitation de réseaux en partenariat avec les collectivités locales. COVAGE exploite aujourd’hui 29 Réseaux d’Initiative 

Publique desservant les particuliers, les entreprises et les services publics, interconnectés via son réseau national de 

transmission. Plus de 200 opérateurs de communications électroniques, français ou internationaux, s’appuient sur les réseaux 

de COVAGE pour fournir des services à leurs propres clients. 

www.covage.com 

Contacts Presse 
 
> Nancy Boulanger - Responsable Communication – COVAGE - 06 26 48 34 46 - nancy.boulanger@covage.com 

> Claire Lenormand / Angélique De Barros – Attachées de Presse - OXYGEN -  01 84 02 11 24 – clairel@oxygen-rp.com 

 

 
 

A propos de Société Générale Corporate & Investment Banking 
 

La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 

Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays 

avec une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, 

Amériques et Asie-Pacifique. 

  

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions 

financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise: banque 

d’investissement, financements, activités de marchés et services investisseurs. 

-  Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public: des conseils stratégiques dans le cadre de leur 

développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour se financer et 

couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux. 

-  Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du risque 

grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et 

dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan et une offre 

complète en matière de compensation et de prime brokerage. 

 

www.cib.societegenerale.com 

Contacts Presse 
 
> Corentin Henry – Media relations manager - Société Générale Corporate & Investment Banking - 01 58 98 01 75 - 
corentin.henry@socgen.com 
 
 

 

 
A propos de La Banque Postale Asset Management 

 
La Banque Postale Asset Management, filiale à 70% de La Banque Postale, d’Aegon AM à hauteur de 25% et de Malakoff 

Médéric à hauteur de 5%, gère l’essentiel des fonds proposés aux clients particuliers et patrimoniaux de La Banque Postale. 

Elle propose également des solutions d’investissement spécifiques et adaptées aux investisseurs institutionnels, mutuelles, 

grandes entreprises et distributeurs externes, à travers une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Gérant multi-

expert, LBPAM est spécialiste de la gestion crédit et des solutions assurantielles. Son savoir-faire est également reconnu sur 

les classes actions européennes et quantitatives et la gestion de fonds de dette.Avec 177,1 Md€ d’encours sous gestion à fin 

décembre 2015 et un portefeuille de près de 400 grands comptes, LBPAM se place au 5ème rang des sociétés de gestion en 

France. 

 

www.labanquepostale-am.fr 
 

 

Contacts Presse 

  

> Madeleine Peragut – Direction de la Communication – LBPAM - 01 57 24 21 45 - madeleine.peragut@labanquepostale-am.fr 

> Stéphanie Duraffourd / Emmanuelle Fourier Martin – CICOMMUNICATION - 01 47 23 90 48 - cicom@cicommunication.com 
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