
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Communiqué de presse       Paris, le 3 février 2023 

 

Crédit Agricole Assurances poursuit sa stratégie de développement des énergies 
renouvelables en France aux côtés de TotalEnergies 

 
 

En ligne avec son projet sociétal et les engagements du Crédit Agricole en faveur du climat, Crédit Agricole Assurances 
acquiert auprès de TotalEnergies, 50% d’un portefeuille de projets renouvelables d’une capacité totale de 234 MW : 

- 23 centrales solaires d’une capacité totale de 168 MW et  
- 6 centrales éoliennes d’une capacité totale de 67 MW. 

 
Sur ces 29 centrales du portefeuille, 25 sont déjà en exploitation (180 MW) et 4 autres (54 MW) seront mises en service 
au 1er semestre 2023. 
 
L’énergie produite par ces centrales correspondra à la consommation électrique de 200 000 habitants et permettra 
d’éviter l’émission d’environ 96 000 tonnes de CO2 par an pendant 30 ans. La gestion d’actifs, l’exploitation et la 
maintenance de ces 29 centrales continueront à être assurées par les équipes de TotalEnergies. 
 
Cette opération valorise la totalité du portefeuille à une valeur d’environ 300 millions de dollars. TotalEnergies agit ainsi 
conformément à sa feuille de route et Crédit Agricole Assurances amplifie son rôle d’investisseur institutionnel de premier 
plan dans les énergies renouvelables et poursuit son accompagnement des acteurs de la transition énergétique.  
 
« Cette opération de cession partielle démontre la solidité de notre modèle économique qui assure un niveau de 
rentabilité de nos capitaux investis dans les renouvelables supérieur à 10%. Nous sommes ravis d’y associer un 
partenaire comme Crédit Agricole Assurances, et de soutenir ses investissements en faveur de la transition énergétique. 
Fort de ses équipes et de son modèle, TotalEnergies entend poursuivre son développement en France pour y atteindre 
4 GW de capacité de production d’origine renouvelable d’ici 2025 », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur 
Renewables de TotalEnergies. 
 
« Cette opération s’inscrit dans notre stratégie d'investisseur institutionnel de long terme dans l’accélération des énergies 
renouvelables, en faveur de la transition énergétique et d’une économie bas carbone. En ligne avec les engagements 
pour le climat du groupe Crédit Agricole, cette opération permet d'augmenter nos investissements dans les énergies 
renouvelables et de contribuer à atteindre une capacité installée de 14 GW d'ici 2025 », indique Florence Barjou, 
Directrice des investissements de Crédit Agricole Assurances. 
 
 
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 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 5 300 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 
36,5 milliards d’euros (normes IFRS).  
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