Rueil-Malmaison, le 12 novembre 2020

Aéroport de Londres Gatwick : notation de crédit de Moody’s

Le 11 novembre 2020, Moody’s a effectué une revue de la Class A debt de Gatwick Funding Limited, société
portant les financements de l’aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01 % de VINCI Airports.
En raison de la situation exceptionnelle affectant le transport aérien, l’agence a révisé la notation de
Gatwick Funding Limited, lui attribuant une notation investment grade Baa2 (contre Baa1 précédemment)
avec perspective négative.
Les informations publiées sont disponibles sur le lien suivant :
https://www.londonstockexchange.com/news-article/79IU/credit-rating-update/14753484

À propos de VINCI Airports
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 45 aéroports au Brésil, au
Cambodge, au Chili, au Costa Rica, aux États-Unis, en France, au Japon, au Portugal, en République dominicaine, au Royaume-Uni, en Serbie et
en Suède. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau de VINCI Airports a accueilli 255 millions de passagers en 2019. Grâce à son
expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et opère des aéroports en apportant sa capacité d’investissement et
son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance et dans la conduite de projets d’extension et de modernisation. En 2019,
son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 4,9 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards d’euros.
www.vinci-airports.com

A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa
mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie
quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage
sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère
l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers.
L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société
en général. www.vinci.com
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