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Communiqué de Presse  
Paris, le 3 juillet 2018 

 
 
Amundi Transition Energétique réunit autour de la B anque Européenne d’Investissement et 
de Crédit Agricole Assurances une quinzaine d’inves tisseurs institutionnels pour financer 

la Transition Energétique 
 
 
Amundi Transition Energétique (ATE), la filiale d’Amundi (60%) et d’EDF (40%) annonce avoir levé, après seulement 
une année de commercialisation1, plus de 500 millions d’euros de fonds propres auprès d’investisseurs institutionnels 
pour financer des projets en faveur de la Transition Energétique des territoires et des industriels en France. Au premier 
rang du tour de table figurent comme investisseurs de référence, la Banque Européenne d’Investissement pour un 
montant de 50 millions d’euros et Crédit Agricole Assurances. 
 
Avec cette levée de fonds, ATE disposera d’une capacité totale d’investissements de plus de 2 milliard d’euros (y 
compris effet de levier). La société affiche désormais pour objectif d’avoir investi 600 millions d’euros dans le 
verdissement des territoires d’ici la fin de l’année 2018, ce qui devrait lui permettre d’être en avance sur son plan de 
marche initial. 
 
A ce jour cinq investissements ont été réalisés avec Dalkia, leader français des services énergétiques et des réseaux 
de chaleur au service de la lutte contre le changement climatique. 
 
Ils ont notamment permis le financement de plus de 150 installations au service de la Transition Energétique des 
industriels et des collectivités. Ces installations de cogénerations à haute efficacité énergétique pour les industriels et 
les collectivités, dont deux cogénérations biomasse de grandes capacités, disposent d’une puissance installée de plus 
350 MWe et représentent plus de 400 millions d’euros d’investissements (y compris effet de levier). Les collectivités et 
les industriels seront ainsi accompagnés dans la durée par des partenaires financiers locaux de confiance au service 
du développement durable des territoires. 
 
Ces premières réalisations se sont appuyées sur l’expertise et les savoir-faire industriels de Dalkia, un des acteurs 
leaders des réseaux de chaleur en France avec plus de 320 réseaux de chaleur et de froid exploités en 2017 et plus 
de 80 000 installations d’efficacité énergétique sous gestion. 
 
Ces opérations sont parmi les premières réalisations concrètes de « finance verte » associant industriels et financiers 
mettant en œuvre les objectifs fixés par la COP 21 et l’Accord de Paris. 
 
Selon l’ONU, les villes consomment 78 % des énergies mondiales et sont responsables de plus de 60 % des 
émissions de CO2. Elles sont donc principalement visées par la loi française de Transition Energétique visant à réduire  
les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.  
 
La présence de la Banque Européenne d’Investissement et du Crédit Agricole Assurances comme investisseurs de 
référence a permis d’attirer une quinzaine d’autres investisseurs institutionnels dont notamment plusieurs Caisses 
régionales du groupe Crédit Agricole (Aquitaine, Touraine-Poitou, Nord-Midi Pyrénées, Ille et Vilaine, Côtes d’Armor), 
l’IRCANTEC, PRO BTP et FGTI (Fonds de Garantie des victimes du Terrorisme et des infractions pénales)... 
 
Ambroise Fayolle Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement, a dit : « Investir dans les projets locaux 
de développement durable était une évidence pour la BEI qui s’est donnée pour mission d’accompagner les territoires 
dans leur transition énergétique. » 
 
Matthieu Poisson, directeur général d’ATE, a déclaré : « Nous sommes très fiers de gérer un des premier fonds de 
finance verte en France pour accompagner les collectivités durablement dans leur transition énergétique, avec un 
partenaire industriel expérimenté. Notre « signature » est construite autour des attentes des collectivités locales en 
offrant un engagement sur 25 ans et une capacité à faire des investissements de grande comme de petite taille. 
L’ensemble de ces éléments a permis d’attirer des investisseurs disposant d’une grande expérience dans les 
infrastructures énergétiques et disposant d’un ADN particulièrement adapté aux investissements socialement 
responsables et à forte dimension locale ».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

À propos d'Amundi : 

 

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial1. Avec l’acquisition de Pioneer 

Investments, le Groupe gère désormais 1 450 milliards d’euros2 et compte six plateformes de gestion principales3. Amundi offre à ses clients 

d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, 

passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est la 1ère société de 

gestion d’actifs européenne en termes de capitalisation boursière4. 

Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche 

uniques et au talent de près de 4 700 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles 

institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils 

de risque spécifiques.  

 
1 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2017 sur la base des encours sous gestion à décembre 2016. 
2 Données Amundi au 31/03/2018 
3 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 
4 Capitalisation boursière au 31 décembre 2017 

 

Amundi. La confiance, ça se mérite. 

 

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous. 

 

Suivez-nous sur     

 
 
 

A propos d’Amundi Transition Energétique 

Amundi Transition Energétique est la société créée par Amundi (1er acteur européen de l’industrie de l’asset management avec plus de 1 400 

milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial *) et EDF 1er producteur d’énergie verte. ATE a pour objet de gérer des fonds institutionnels 

destinés à financer les projets de la transaction énergétique  
* Données Amundi au 31/03/2018 
 

A propos de la BEI 

 
La Banque européenne d'investissement (BEI)  est la banque de l’UE. Avec le Fonds européen d’investissement (FEI), elle forme le Groupe BEI. 

Grâce à son savoir-faire incontestable et à l’attrait financier de sa note AAA, le Groupe BEI a doublé le volume de ses activités en France depuis 

2012 (pour atteindre 8,7 milliards d’EUR en 2017), non seulement à l’appui des PME et de l’innovation, mais également pour contribuer au 

financement d'investissements dans des secteurs stratégiques comme l’action pour le climat, l’énergie, la santé, l’éducation des jeunes et les 

installations d’enseignement. 

 www.bei.org 

@eib 
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