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Closing d’une transaction avec des fonds gérés par Goldman Sachs 

Asset Management, dernier mécanisme de liquidité et assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires 

 

BIP Investment Partners S.A. (« BIP » ou « la Société ») avait annoncé en août 2016 

la signature de contrats par la Société, certains fonds d’investissement gérés par 

Goldman Sachs Asset Management (les « Fonds GSAM ») et certains actionnaires de 

BIP en vue d’une prise de participation significative par les Fonds GSAM dans la 

Société, et de la création par les Fonds GSAM ensemble avec des actionnaires non 

vendeurs d’un nouveau fonds d’investissement en Private Equity qui sera géré par 

l’équipe de direction de BIP. La finalisation de la prise de participation par les Fonds 

GSAM dans BIP restait sujette à la réalisation de certaines conditions, notamment 

l’accord d’autorités antitrust. BIP a maintenant le plaisir d’annoncer que les conditions 

suspensives ont été levées et que la prise de participation par les Fonds GSAM a été 

finalisée en date du 17 octobre 2016. 

 

La Société convoquera ses actionnaires en assemblée générale pour le 15 novembre 

2016 à 17h00. Cette assemblée sera appelée à voter, entre autres, les amendements 

aux statuts de la Société et la fin du système des mécanismes de liquidité organisés 

par BIP pour ses actionnaires depuis son retrait de la cotation en bourse en 2014. Un 

dernier mécanisme de liquidité aura lieu à partir du 21 novembre 2016, à un prix par 

action identique à celui payé par les Fonds GSAM aux actionnaires vendeurs, soit 

EUR 50 par action. 

 

La convocation à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ainsi que la 

documentation relative à cette assemblée et au mécanisme de liquidité qui suivra 

seront publiées sous peu, conformément aux prescriptions de la loi et aux statuts de 

la Société. 

http://www.bip.lu/
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Closing of a transaction with funds managed by Goldman Sachs Asset 

Management, last liquidity mechanism and extraordinary shareholders’ 

meeting 

 

BIP Investment Partners S.A. (« BIP » or « the Company ») had announced in August 

2016 the signing of agreements between the Company, certain investment funds 

managed by Goldman Sachs Asset Management (the “GSAM Funds”) and certain 

shareholders of BIP with a view to the GSAM Funds acquiring a significant stake in 

BIP and the creation by the GSAM Funds together with non-selling shareholders of 

BIP of a new private equity investment fund that will be managed by BIP’s 

management team. The closing of the acquisition by the GSAM Funds was subject to 

certain conditions, notably its approval by antitrust authorities. 

 

Now, BIP has the pleasure to announce that the conditions have been realised and 

that the closing of the acquisition has taken place on 17 October 2016. The Company 

will call for a shareholders’ meeting to take place on 15 November 2016 at 17h00. The 

shareholders shall be requested to vote, amongst others, on amendments to the 

Company’s articles of association and on the end of the system of liquidity 

mechanisms on BIP shares that had been organised by the Company since its going 

private in 2014. A last liquidity mechanism will start on 21 November 2016 at the price 

of the transaction between the GSAM Funds and the selling shareholders, i.e. EUR 50 

per share. 

 

The convening notice to the extraordinary shareholders’ meeting, as well as the 

underlying documentation to the meeting and to the liquidity mechanism shall be 

published shortly in accordance with the law and the Company’s articles of 

association. 

 

 

Luxembourg, le 19 octobre 2016 / 19 October 2016 
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