COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 juillet 2019

KfW IPEX-Bank et Iliad renforcent leur partenariat
avec la mise en place d’un nouveau prêt de 150M€

Iliad annonce l’obtention d’un nouveau financement de 150 millions d’euros auprès de la
banque publique allemande KfW IPEX-Bank.
Avec ce nouveau prêt portant à 240 millions d’euros les financements apportés à Iliad
depuis 2017, KfW IPEX-Bank a décidé de continuer à accompagner le Groupe dans le
déploiement de ses réseaux en France et en Italie.
Cette nouvelle ligne de financement permet à Iliad de renforcer sa structure financière en
augmentant ses liquidités disponibles et en allongeant la durée de ses financements.

A propos d’Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine
de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers
de nombreuses destination…). En décembre 2018, Free a lancé la Freebox Delta, un concentré d’innovations avec la
technologie Fibre 10G, l’agrégation xDSL/4G, le son d’exception Devialet etc. Free est le 1er opérateur alternatif Fibre en
France. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très
attractif. Le Groupe compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut
Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au 31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie
où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 3,3 millions d’abonnés au 31 mars 2019.
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À propos de KfW IPEX-Bank
Au sein du groupe KfW, KfW IPEX-Bank est responsable du financement de projets et d’exportations à
l’international. Sa fonction consistant à apporter un financement au développement de l’économie allemande
et européenne découle du mandat confié à KfW. Elle propose des financements à moyen et à longs terme en
soutien des principales industries exportatrices, du développement d’infrastructures économiques et sociales,
et de projets de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. KfW IPEX-Bank
opère en tant que filiale légalement indépendante et joue un rôle important dans l’accomplissement de la
mission de promotion du développement confiée au groupe KfW. Elle est représentée dans les principales
instances économiques et financières à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.kfw-ipex-bank.de
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