Paris le 01 juin 2017
H3P, acteur du premier refinancement d’un PPP sur le marché
obligataire
H3P Financial Advisory, branche dédiée au conseil financier du groupe H3P,
a participé à la première opération de refinancement d’un projet de
Partenariat Public-Privé (PPP) sur le marché des capitaux.
H3P est partenaire de la société Opale Défense, titulaire du contrat de
partenariat public-privé relatif au nouveau siège du Ministère de la défense
ème
(aujourd’hui Ministère des armées) situé à Balard dans le 15
arrondissement parisien. Opale Défense a finalisé début 2017 le
refinancement des emprunts bancaires mis en place au moment de la
signature du contrat en 2011. Cette opération, qui intervient dans un contexte
de marché favorable, implique plusieurs investisseurs institutionnels et
permettra au Ministère de réaliser des économies importantes sur la durée
résiduelle du contrat de partenariat.
Dans le cadre de cette opération de refinancement, H3P a mené une revue
mathématique, comptable et fiscale du modèle financier. Ces travaux ont
abouti à la signature d’une attestation d’audit préalable au closing financier.
« H3P accompagne de nombreux groupements d’opérateurs d’infrastructures
et investisseurs institutionnels dans la structuration et le financement de
projets en PPP », déclare Jean-Baptiste Colin, Associé d’H3P. « Cette
opération de refinancement d’un projet de PPP sur le marché est une
première en France et ouvre la voie à de futures opérations similaires »

A propos de H3P
Crée en 2008, H3P est un groupe spécialisé en conseil financier, audit et expertise
comptable. H3P compte aujourd’hui 115 collaborateurs entre Paris et Londres répartis
en quatre business units : H3P Financial Advisory, H3P Audit, H3P Business Solutions
et H3P Real Asset. En 2016, H3P réalise un chiffre d’affaires de près de 12 millions
d’euros en accompagnant plus de 450 clients tout au long de la vie de leur projet,
depuis leur structuration financière jusque dans leur gestion quotidienne (chiffres
intégrant SPICOFI). Membre Englobally Group, association de plus de 1500
professionnels à travers le monde.
Plus d’information : www.h3p.com
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