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Deuxième clôture intermédiaire de DG Infra Yield à                
163 millions d'euros 

DG Infra Yield investit dans Northwind Offshore Energy 
 

DG Infra, le gestionnaire de fonds d'infrastructure soutenu par Gimv et Belfius, a le plaisir 
d'annoncer la seconde clôture intermédiaire de son fonds DG Infra Yield, portant ainsi la capacité 
d'investissement du fonds à 163 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par des investisseurs 
réputés provenant entre autres de fonds de pension, de compagnies d'assurances, d'institutions 
financières ainsi que d'autres fonds d'investissement. Des négociations sont en cours avec divers 
autres investisseurs potentiels, belges et internationaux, en vue de réaliser la clôture finale du 
fonds pour la fin de l'année. 

DG Infra Yield répond à la demande des investisseurs institutionnels en matière de produits 
d'investissement alternatifs basés sur des actifs tangibles locaux, offrant une volatilité faible et des 
versements périodiques intéressants. En combinaison avec son fonds jumeau DG Infra+, DG Infra 
disposera donc de 300 millions d'euros pour des projets d'infrastructure au Benelux et dans les 
pays voisins. 

DG Infra Yield a déjà réalisé 5 investissements dans un portefeuille diversifié axé sur des actifs 
d'énergie et des Partenariats Public-Privé en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Environ 40 % 
de la capacité de DG Infra Yield ont désormais été investis. 

Récemment, le fonds a été invité à structurer et participer à l'emprunt subordonné dans le cadre du 
financement du projet de parc éolien offshore Northwind. Northwind SA (www.northwindenergy.eu) 
prévoit la construction d'un parc éolien sur le « Banc Sans Nom » (rebaptisé « Banc Louis »), à 37 
kilomètres au large de la côte belge. Lorsque le parc éolien offshore Northwind sera pleinement 
opérationnel, il sera capable de générer une puissance de 216 MW. La construction des 72 
turbines devrait commencer au début de l'année 2013. La société est dirigée par les mêmes 
figures clés que ceux impliqués dans le projet Belwind offshore voilà deux ans. 
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À propos de DG Infra 

DG Infra+ et DG Infra Yield sont des fonds d'investissement non cotés en bourse, focalisés sur les 
infrastructures et les actifs y afférents. Il s'agit notamment d'investissements dans des partenariats public-
privé, ainsi que d'autres projets requérant des capitaux importants et concernant (le plus souvent) des 
activités régulées ou basées sur des contrats à long terme, dans des secteurs tels que l'énergie, les 
transports, la gestion des déchets, la communication, les soins de santé et des projets immobiliers sélectifs. 
DG Infra+ et DG Infra Yield disposent ensemble d'une capacité d'investissement de 300 millions d'euros. Ils 
sont gérés dans le cadre d'un partenariat entre Belfius et Gimv. Vous trouverez de plus amples 
renseignements à propos de DG Infra sur www.dginfra.com. 
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