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Signature d’une transaction avec des fonds gérés par 

Goldman Sachs Asset Management 

 

BIP Investment Partners S.A. (« BIP » ou « la Société ») a le plaisir d’annoncer la 

signature de contrats en date du 15 juillet 2016 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 transaction reste sujette à la réalisation de certaines conditions, 

notamment l’accord d’autorités antitrust. Elle est attendue pour le mois de septembre 

2016. Un mécanisme de liquidité sur les actions de BIP sera organisé à la suite de la 

finalisation de la transaction, pour un prix par action identique à celui payé par les 

Fonds GSAM. 

 

 

Signing of a transaction with funds managed by Goldman 

Sachs Asset Management 
 

BIP Investment Partners S.A. (« BIP » or « the Company ») has the pleasure to 

announce the signing of agreements on 15 July 2016 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 transaction is subject to certain 

conditions, notably the approval of antitrust authorities. Closing is targeted to happen 

in the course of September 2016. A liquidity mechanism on BIP shares will be 

organized pursuant to the closing of the transaction, at the same price. 

 

 

Luxembourg, le 3 août 2016 / 3 August 2016 
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