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Communiqué de presse 

Zurich, le 5 décembre 2018 

 

IST3 prend une participation minoritaire 
dans le réseau de fibre optique d’Altice 
France 
 

IST3 Fondation d’investissement (IST3) va investir, avec Allianz Capital Part-
ners, dans une participation de 49,99% du capital de SFR FTTH, une nouvelle 
société constituée par Altice France qui détiendra et développera l’activité 
existante de déploiement de la fibre optique jusqu'au domicile (« fibre to the 
home » - Ftth) d'Altice France en France. La transaction est soumise à l'appro-
bation des autorités de régulation et devrait être finalisée au cours du premier 
trimestre 2019. 

Allianz Capital Partners (ACP) a créé un consortium avec OMERS Infrastructure et AXA IM 
- Real Assets qui a conclu un accord d’exclusivité pour l’acquisition de SFR FttH. SFR Ftth 
est une société récemment constituée comprenant les 5 millions de domiciles FttH situés 
dans des zones de densité moyenne et faible attribués à Altice France à ce jour. Avec en-
viron 1 million de foyers couverts par la FttH en fin d'année et le déploiement de la fibre 
optique à 4 millions de domiciles supplémentaires prévu à moyen terme, SFR FttH est le 
plus grand opérateur alternatif pour les infrastructures FttH en France. 
 
IST3 participe à la transaction par l’intermédiaire de son groupe de placements privés dis-
crétionnaires en infrastructures dénommé IST3 Infrastructure Global (IST3 IG), un véhicule 
de durée indéterminée financé exclusivement par des caisses de pension suisses.  
 
Markus Anliker, directeur de la plateforme IST, se félicite de la transaction prévue : « In-
vestir directement avec un partenaire du calibre d’Allianz Capital Partners (ACP) animé de 
la même vision que nous constitue une étape importante pour IST3 IG. Cette transaction 
contribuera de manière significative au développement de notre plateforme. Nous sommes 
extrêmement satisfaits d’entrer dans un consortium aussi puissant disposant de compé-
tences d’exécution de très haut niveau et de pouvoir générer pour nos clients des rende-
ments corrigés du risque prévisibles sur le long terme tout en améliorant la diversification 
de leur portefeuille. » 
 
IST3 IG est un élément de la plateforme IST, qui a été fondée en 1967 et gère à Zurich et 
Lausanne des actifs représentant une valeur de quelque CHF 9,0 milliards pour le compte 
de plus de 500 caisses de pension suisses, auxquelles elle propose des produits de place-
ment traditionnels et alternatifs de qualité supérieure caractérisés par une grande transpa-
rence et un coût avantageux. L’approche suivie par IST3 IG consiste à regrouper les capi-
taux d’institutions de prévoyance suisses pour les investir directement dans une perspective 
à long terme dans des placements diversifiés en infrastructures situés dans les pays 
membres de l’OCDE. 
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