Rueil-Malmaison, le 22 septembre 2020

Aéroport de Londres Gatwick : obtention d’un waiver des covenants financiers

L’aéroport de Londres Gatwick, filiale de VINCI Airports à 50,01 %, avait engagé en août 2020 des
discussions sur l’évolution prévisionnelle de ses covenants financiers avec ses prêteurs.
Compte tenu de la situation exceptionnelle affectant le transport aérien, ceux-ci ont approuvé à une très
large majorité la demande de la société d’être déliée temporairement du respect de ses covenants
financiers.
Les informations publiées sont disponibles sur le lien suivant:
https://www.londonstockexchange.com/news-article/79IU/announcement-of-results/14694784
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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.
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en général. www.vinci.com
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