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COMMUNIQUÉ 

- Informations privilégiées - 

 

Teixeira Duarte a conclu un contrat relatif à la cession de 90 % de son entreprise 

TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar, S.A., dont l'incidence sur les capitaux propres 

avoisinera les 19 millions d'euros, pour un passif du Groupe réduit de 75 millions 

d'euros. 

 

 

« TEIXEIRA DUARTE, S.A. » informe que la société qu'elle détient à 100 %, « TEIXEIRA DUARTE - 

Engenharia e Construções, S.A. » (TD-EC) a conclu le 9 avril 2018 un contrat avec des filiales d'un 

fonds d'investissement géré par la société de gestion 3i Investments plc(1) pour la cession de 

90 % du capital social de « TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar, S.A. » (TDHOSP). 

TDHOSP est une société détenue à 100 % par TD-EC, elle est titulaire d'une concession destinée 

à la gestion du bâtiment de l'Hôpital de Cascais. 

La transmission a pour condition suspensive, outre l'obtention du consentement de la société 

TDHOSP, l'obtention d'une autorisation de l'État Portugais concernant l'entité concédante et les 

financeurs de la concession, le délai est estimé jusqu'au 30 juin 2018.  

Le prix défini pour l'opération, incluant la transmission des actions et des droits de crédit 

existants sur la société TDHOSP, représente près de 19,4 millions d'euros. 

Une fois réalisée, cette opération aura des répercussions sur les comptes de « Teixeira Duarte, 

S.A. » de 2018, à savoir, environ 19 millions d'euros dans les capitaux propres, pour une baisse 

du passif du Groupe de près de 75 millions d'euros. 

                                                 
(1) 3i Investments plc est l'une des principales sociétés internationales de gestion, admise à la négociation sur le 
London Stock Exchange, elle cible les marchés de Private Equity et d'infrastructures. 3i a récemment constitué un 
fonds de 456 000 000 € dédié à l'investissement dans les projets PPP répartis dans toute l'Europe. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site internet : www.3i.com  

http://www.3i.com/
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La société du Groupe Teixeira Duarte, « TDGI – Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A. » 

continuera à fournir des services de gestion, de maintenance des installations et des 

équipements, et d'assistance technique à ce bâtiment hospitalier, selon les critères actuellement 

en vigueur. 

 
Le 12 avril 2018 

Le Représentant Chargé des Relations avec le Marché, 
_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


