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F2i Sgr et Crédit Agricole Assurances concluent un accord pour l’acquisition  
par le groupe français de 30% d’EF Solare,  

principal opérateur de l’énergie photovoltaïque en Europe 
 
 
 

Milan, 8 janvier 2021 – Crédit Agricole Assurances, premier investisseur institutionnel français dans les 
énergies renouvelables, associé à CA Vita, sa filiale italienne d’assurance-vie, annonce l’acquisition de 
30% du capital d’EF Solare auprès de F2iSgr, le principal fonds d'infrastructure italien, qui conserve les 
70% du capital restant via son Troisième Fonds. 
 
Avec des actifs sous gestion dépassant 300 milliards d’euros pour le compte de ses clients, Crédit 
Agricole Assurances, l’un des principaux investisseurs européens, est déjà partenaire de F2i Sgr dans 
F2i Aeroporti, holding qui détient des participations dans les aéroports de Malpensa, Linate, Naples, Turin, 
Bologne et Trieste. Grâce à ce nouvel investissement, Crédit Agricole Assurances et CA Vita renforcent 
leur stratégie en faveur de la transition énergétique en Europe, et participent à l’ambition du groupe Crédit 
Agricole de se positionner d’ici 2022 comme leader européen dans les investissements responsables. 
 
EF Solare a rejoint le portefeuille de F2i Sgr sous la forme d’une joint-venture avec Enel, affichant alors 
une capacité de 160 mégawatts. Durant les années qui ont suivi, après avoir repris la participation d’Enel, 
F2i Sgr a poursuivi ses investissements pour accompagner la croissance de la société autant en Italie 
qu’à l’étranger. Avec l’apport des dernières acquisitions de l’entreprise italienne d’énergie solaire RTR et 
de l’opérateur espagnol Renovalia, la puissance installée d’EF Solare a atteint 955 Mégawatts pour ses 
centrales opérationnelles, et près de 2 Gigawatts pour son pipeline de projets en développement, ce qui 
positionne l’entreprise comme l’un des plus grands opérateurs européens d’énergies photovoltaïques 
renouvelables. 
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À propos de F2i SGR 

F2i SGR est le plus grand gestionnaire italien indépendant de fonds d’infrastructure, avec des actifs sous 
gestion de plus de 5 milliards d’euros. Les entreprises qui font partie du réseau F2i constituent la 
principale plateforme d’infrastructure du pays, diversifiée en secteurs stratégiques pour le système 
économique : transport et logistique, énergie pour la transition, réseaux de distribution, réseaux et 
services de télécommunications, infrastructures. Dirigée par le PDG Renato Ravanelli, F2i, à travers ses 
filiales, rassemble 19 000 collaborateurs en Italie, dont l’activité permet à des millions de personnes 
d’utiliser les services et infrastructures indispensables à la vie quotidienne. F2i SGR compte parmi ses 
actionnaires des institutions financières de premier plan, notamment des fondations bancaires, des fonds 
de pension nationaux et étrangers, des gestionnaires d’actifs nationaux et internationaux et des fonds 
souverains. Les fonds gérés par F2i SGR sont souscrits par des investisseurs institutionnels italiens et 
étrangers de premier plan. 
 

À propos de Crédit Agricole Assurances 

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit 
Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance 
et assurance des biens. Cette offre est distribuée par le réseau bancaire du groupe Crédit Agricole en 
France et dans 9 autres pays du monde, par les conseillers en gestion de fortune ainsi que par les agents 
d’assurances. Les compagnies d’assurances du Crédit Agricole répondent aux besoins des particuliers, 
des professionnels, des agriculteurs et des entreprises. Crédit Agricole Assurances emploie 4 700 
salariés et son chiffre d’affaires s’élevait à 37,0 milliards d’euros à la fin de 2019 (normes IFRS) 

www.ca-assurances.com 

 

À propos de Crédit Agricole Vita S.p.A. 

Crédit Agricole Vita S.p.A. est la filiale assurance-vie de Crédit Agricole Assurances S.A. (groupe Crédit 
Agricole S.A.), premier bancassureur en France et en Europe, et société mère du groupe d’assurance 
Crédit Agricole Assurances Italia. Depuis 1995, la compagnie propose aux particuliers et aux entreprises 
une gamme complète de produits d’assurance vie diversifiés par secteur, ainsi que des solutions 
avantageuses de retraite et de protection sociale, distribuées sur le territoire italien par les succursales 
du groupe Crédit Agricole Italia et par d’autres réseaux de distribution. 

www.ca-vita.it 
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Tél. : +39347 4282170 
marialaura.sisti@esclapon.it 
 
Chiara Cartasegna 
Département communication 
Tél. : +39 3489265993 
chiara.cartasegna@esclapon.it 
 
Crédit Agricole Assurances 
Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98 
Géraldine Duprey + 33 (0)1 57 72 58 80 / 07 71 44 35 26 
service.presse@ca-assurances.fr 
 
Crédit Agricole Vita 
Tél. : +39 2.721713.285 
Elena Pezzini – elena.pezzini@ca-vita.it  
Ilaria Di Egidio – ilaria.diegidio@ca-vita.it 
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