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Parc éolien offshore Hornsea 2 : 
Ørsted s’associe à AXA IM Alts et Crédit Agricole Assurances 

 
Ørsted annonce la signature d’un accord concernant la cession de 50 % de son parc éolien offshore Hornsea 2 
de 1,3 GW au Royaume-Uni à un consortium composé d’AXA IM Alts, agissant pour le compte de ses clients, 
et de Crédit Agricole Assurances. Hornsea 2 est actuellement en construction et sera le plus grand parc éolien 
offshore au monde lors de sa mise en service dans le courant de l’année 2022. Cette transaction valorise 
l’entreprise à 3,0 milliards GBP et devrait être finalisée au second semestre 2022 après la mise en service du 
parc éolien et l’obtention des autorisations réglementaires usuelles. 
 
AXA IM Alts et Crédit Agricole Assurances détiendront alors chacun 25 % du projet. La participation de 50 % 
des investisseurs dans Hornsea 2 sera financée par une combinaison de fonds propres et d’un financement 
senior multi-tranches accordé par 30 banques, comprenant une tranche couverte garantie par EKF, l’agence 
danoise de crédit à l’exportation. Ce financement a été organisé et structuré par Ørsted. 
 
Couvrant une zone offshore de 462 km², Hornsea 2 se situe à 89 km des côtes du Yorkshire dans la région de 
Hornsea, l’une des plus grandes zones de développement éolien offshore au monde. D’une capacité de 
1,3 GW, Hornsea 2 fournira suffisamment d’électricité verte pour couvrir les besoins de plus de 1,3 million de 
foyers par an. Hornsea 2 est un projet clé pour permettre au gouvernement britannique d’atteindre l’objectif 
de 40 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2030. 
 

Ørsted fournira des services d’exploitation et de maintenance (O&M) pendant 20 ans à partir de sa base O&M 
au port de Grimsby, la plus grande base O&M de parcs éoliens offshore au monde. En outre, Ørsted fournira 
aux nouveaux partenaires des services d’équilibrage et l’accès à long terme au marché de l’électricité 
renouvelable produite par Hornsea 2.  
 
Martin Neubert, Chief Commercial Officer et Deputy Group CEO chez Ørsted : « Nous sommes ravis de nous 
associer à AXA IM Alts et Crédit Agricole Assurances, deux investisseurs institutionnels internationaux de 
premier plan qui s’engagent à accélérer la transition énergétique vers une économie neutre en carbone 
conformément à l’Accord de Paris, favorisant ainsi le remplacement urgent des énergies fossiles par des 
énergies renouvelables. » 
 
Mark Gilligan, Head of Infrastructure Equity chez AXA IM Alts : « Notre stratégie d’investissement est axée 
sur la décarbonisation, l’électrification et la numérisation. Ces priorités sont au cœur de la transition 
énergétique. Hornsea 2 nous permet de participer activement à la décarbonisation et à l’électrification du 
Royaume-Uni. Cette transaction majeure répond à notre volonté d’investir, pour le compte de nos clients, 
des activités essentielles à faible émission de carbone et d’être un partenaire de choix à long terme pour des 
opérateurs tels que Ørsted. » 
 
Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances : « Nous sommes fiers d’annoncer ce 
nouveau partenariat qui soutient la transition énergétique. Cet investissement dans Hornsea 2, le plus grand 
parc éolien offshore au monde, s’inscrit pleinement dans les engagements climatiques du groupe Crédit 
Agricole en faveur d’une économie bas carbone. Cette opération contribuera également aux objectifs de 
Crédit Agricole Assurances de doubler ses investissements dans les énergies renouvelables et d’atteindre une 
capacité installée de 11 GW d’ici 2025 ». 
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Duncan Clark, Responsable de la région Royaume-Uni chez Ørsted : « Nous nous réjouissons de coopérer 
avec nos nouveaux partenaires et de continuer à soutenir l’engagement du Royaume-Uni à décarboniser 
l’électricité d’ici 2035. Ørsted a investi plus de 14 milliards GBP au Royaume-Uni à ce jour, et lorsque 
Hornsea 2 sera pleinement opérationnel cette année, nos parcs éoliens fourniront plus de 7 % de l’électricité 
britannique. Nous nous attachons maintenant à aider le Royaume-Uni à atteindre son objectif de 40 GW et 
ses ambitions dans l’éolien offshore d’ici 2030, une étape importante dans la transition énergétique qui 
représente plus de 60 milliards GBP d’investissements au Royaume-Uni, tout en favorisant une chaîne 
d’approvisionnement de l’éolien offshore britannique de premier plan et la création de plus de 40 000 
emplois au cours des prochaines années. » 
 
Les informations fournies dans le présent communiqué ne modifient pas les prévisions financières d’Ørsted 
pour 2022. 
 
En plus de ce qui précède, l’EBITDA 2022 d’Ørsted, y compris les nouveaux accords de partenariat, devrait 
être nettement supérieur à l’EBITDA de 24,3 milliards DKK réalisé en 2021.  
 
La transaction est assujettie à la mise en service complète du projet Hornsea 2 et à certaines approbations 
réglementaires, y compris des autorités de concurrence compétentes, et devrait être finalisée au second 
semestre 2022. 
 
De plus amples informations sur la transaction sont disponibles sur orsted.com/investors. 
 
À propos de Hornsea 2 
• Le parc éolien offshore Hornsea 2 est actuellement en construction à 89 km au large du Yorkshire. Une 

fois achevé, il portera la capacité installée d’Ørsted au Royaume-Uni à plus de 6 300 MW. Le parc 
éolien a commencé à produire de l’électricité le 20 décembre 2021. 

• Lorsqu’elles seront pleinement opérationnelles, les éoliennes de Hornsea 2 pourront produire 1,3 GW 
d’électricité propre, faisant de Hornsea 2 le plus grand parc éolien offshore opérationnel au monde, 
devant son projet frère Hornsea 1. 

• S’étendant sur une zone offshore de 462 km², Hornsea 2 dispose de 165 éoliennes à la pointe de la 
technologie qui fourniront de l’électricité verte à l’équivalent de plus de 1,3 million de ménages, soit 
tous les ménages du Grand Manchester. 
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tomlc@orsted.com  
 
À propos d’AXA IM Alts  

AXA IM Alts est l’un des leaders mondiaux des investissements alternatifs avec 183 milliards EUR d’actifs sous gestion[1] 
comprenant plus de 86 milliards EUR en immobilier principalement privé, environ 82 milliards EUR en dette privée et 
crédit alternatif, ainsi que plus de 12 milliards EUR en infrastructure, en private equity et en hedge funds. Nous 
adoptons une approche à 360° de l’investissement dans les actifs réels (immobilier et infrastructure) avec plus de 
121 milliards EUR d’actifs sous gestion dans des opportunités directes, détenues indirectement par le biais de la dette 
et des actions cotées et via des investissements en private equity à long terme dans des plateformes opérationnelles. 
L’ESG est pleinement intégré dans nos processus de décision d’investissement via notre approche d’investissement 
responsable ancrée sur les trois piliers clés que sont la décarbonisation, la résilience et la construction de demain. AXA 
IM Alts emploie plus de 750 personnes réparties dans 16 bureaux à travers le monde et répond aux besoins de plus de 
500 clients en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Nous sommes le premier 
gestionnaire de portefeuilles et d’actifs immobiliers en Europe(2), et l’un des plus importants au monde.  

La plateforme Real Assets d’AXA IM Alts a lancé sa plateforme d’infrastructures en 2013 pour offrir à ses clients un 
portefeuille diversifié d’actifs réels afin d’investir dans les quatre domaines clés que sont l’immobilier direct, les 
infrastructures, la dette privée et la dette cotée. En décembre 2021, la plateforme d’infrastructure gérait 
11,9 milliards EUR répartis sur 125 actifs.  
 
1 Source : données AXA IM Alts (non auditées). Tous les chiffres sont au 31 décembre 2021.  
2 Source : enquête INREV Fund Manager, juin 2021. Gestionnaire européen n° 1 en termes d’actifs immobiliers sous gestion.  
 
À propos d’AXA Investment Managers  
AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d’actifs responsable qui investit activement sur le long terme 
pour la prospérité de ses clients, de ses collaborateurs et de la planète. Avec environ 887 milliards EUR d’actifs sous 
gestion à fin décembre 2021, notre gestion de conviction nous permet d’identifier les opportunités d’investissement 
que nous considérons comme les meilleures du marché à l’échelle mondiale dans les différentes classes d’actifs 
alternatives et traditionnelles. AXA IM est un leader sur le marché de l’investissement vert, social et durable, avec 
563 milliards EUR d’actifs intégrant des critères ESG, durables ou à impact, à fin décembre 2021. Nous nous sommes 
engagés à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 pour l’ensemble de nos actifs, et 
à intégrer les considérations ESG dans nos activités, de la sélection des titres à notre culture d’entreprise, en passant 
par la façon dont nous gérons nos opérations au quotidien. Nous souhaitons apporter de la valeur aux clients grâce à 
des solutions d’investissement responsables, tout en suscitant des changements significatifs pour la société et 
l’environnement.  
À fin décembre 2021, AXA IM emploie plus de 2 460 collaborateurs dans le monde, répartis dans 23 bureaux et 18 pays. 
AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs.  
 
Visitez nos sites web https://realassets.axa-im.com et www.axa-im.com. 
Suivez-nous sur Twitter @AXAIMAlts et @AXAIM. 
 
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. Ils sont 
distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 8 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 5 350 collaborateurs. Son chiffre 
d’affaires à fin 2021 s’élève à 37,0 milliards EUR (normes IFRS).  
 
www.ca-assurances.com 
 

mailto:tomlc@orsted.com
https://realassets.axa-im.com/
http://www.axa-im.com/
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À propos d’Ørsted 
Ørsted a pour vision un monde qui fonctionne entièrement sur l’énergie verte. Ørsted conçoit, construit et exploite des 
parcs éoliens offshore et onshore, des parcs solaires, des installations de stockage d’énergie, des installations 
d’hydrogène et de combustibles verts renouvelables et des usines de bioénergie. En outre, Ørsted fournit des produits 
énergétiques à ses clients. Ørsted est la seule entreprise d’énergie au monde ayant un objectif scientifique de zéro 
émission nette validé par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Ørsted est l’entreprise d’énergie la plus durable au 
monde selon l’indice Corporate Knights 2022 des 100 entreprises les plus durables du monde et elle est reconnue sur la 
« liste A » du CDP en tant que leader mondial de la lutte contre le changement climatique. La société Ørsted est basée 
au Danemark et emploie 6 836 personnes. Les actions d’Ørsted sont cotées au Nasdaq Copenhagen (Orsted). En 2021, 
son chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 77,7 milliards DKK (10,4 milliards EUR). Visitez notre site web orsted.com 
ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. 

http://orsted.com/

