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EDISON ET CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ACCÉLÈRENT ENSEMBLE VERS LE 
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN ITALIE 
 
Crédit Agricole Assurances soutient l’engagement d’Edison dans la transition énergétique et devient son 
partenaire financier avec l’acquisition de 49 % de la plate-forme Edison Renewables. Crédit Agricole 
Assurances contribuera à porter à 4 GW la capacité installée d’Edison Renewables pour l’éolien et le 
photovoltaïque d’ici 2030. 
 
Milan, 3 décembre 2021 – Edison et Crédit Agricole Assurances annoncent la signature d'un accord par lequel 
Crédit Agricole Assurances participe au développement de la production éolienne et photovoltaïque d'Edison 
Renewables en prenant une participation de 49% dans la société. L'opération valorise Edison Renewables 
plus de 2 milliards d'euros. 
 
Edison conserve le contrôle des activités et de la gouvernance de l'entreprise et conduira son développement 
dans les énergies renouvelables conformément aux objectifs de décarbonation fixés par le PNIEC italien (Plan 
National Intégré pour l'Energie et le Climat) et le Green Deal européen. Edison continuera à consolider Edison 
Renewables, qui dispose d'actifs renouvelables pour une capacité totale installée de 1,1 GW, dont environ  
1 000 MW de parcs éoliens situés dans les zones les plus ventées du pays. 
 
Par cette opération, Crédit Agricole Assurances, en ligne avec les engagements du groupe Crédit Agricole 
en faveur du climat, devient le partenaire financier à long terme d’Edison Renewables, reconnaissant la 
solidité du plan de développement de l’entreprise et partageant son engagement sur les enjeux de la 
décarbonation. Edison renforce son rôle d’acteur responsable et de leader dans la transition énergétique du 
pays avec un modèle économique qui s’appuie sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la 
vente d’énergie et de services connexes aux clients finaux, ainsi que les activités gaz et gaz vert. 
 
“Nous sommes fiers d'annoncer un partenariat à long terme avec un acteur qui reconnaît et soutient nos 
objectifs dans les énergies renouvelables - a déclaré Nicola Monti, PDG d'Edison -. A travers à cette 
collaboration, nous accélérons nos investissements en Italie en assurant le développement de nombreux 
projets identifiés et en contribuant à la transition énergétique du pays » 
 
 
Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances, a déclaré : "Nous sommes fiers de 
soutenir la politique italienne de transition énergétique avec Edison. En ligne avec les engagements du groupe 
Crédit Agricole en faveur du climat, ce nouveau partenariat et investissement permettra à Crédit Agricole 
Assurances de renforcer sa présence dans la transition énergétique. Cette acquisition contribuera également 
à notre objectif d'augmenter nos investissements dans les énergies renouvelables et d'atteindre une capacité 
installée de 11 GW d'ici 2025.” 
 
La clôture de l’opération n'est pas soumise à des conditions suspensives et est attendue d'ici la fin de l'année. 
  
Obligations de divulgation en vertu de la résolution n° 11971 de la Consob du 14.5.1999, telle que modifiée 
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A propos d’Edison 
Avec plus de 135 ans d’expérience, Edison est la plus ancienne entreprise énergétique d’Europe et l’un des principaux opérateurs 
italiens dans ce secteur, avec des activités dans les domaines de l’approvisionnement, de la production et de la vente d’électricité et 
de gaz naturel ainsi que dans les services énergétiques et environnementaux. L'entreprise est à la pointe du défi de la transition 
énergétique, à travers le développement de la production d'énergie renouvelable et à faible émission de carbone, des services 
d'efficacité énergétique et de la mobilité durable, en pleine harmonie avec le Plan national intégré pour l'énergie et le climat (PNIEC) 
de l'Italie et les objectifs définis par le "Green Deal" européen. Edison dispose d'un parc de production d'électricité très flexible et 
efficace, composé de 200 centrales hydroélectriques, éoliennes, solaires et thermoélectriques à cycle combiné à gaz très efficaces. 
La puissance installée nette totale du Groupe est de 7 GW. Aujourd'hui, elle est présente en Italie et en Europe et emploie plus de  
4 000 personnes. 
 
Contacts presse 
Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  
Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;  
Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  
 
Relations investisseurs  
Anna Ferrari, Tel. 02 6222 7953, anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it 
 
A 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. Ils sont distribués par les banques 
du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents 
généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. 
Crédit Agricole Assurances compte 5 100 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2020 s’élève à 29,4 milliards d’euros (normes 
IFRS). www.ca-assurances.com 
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