
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 28 janvier 2019 

 

 

 

FEIH, détenue conjointement par ENGIE et Crédit Agricole Assurances, atteint 1,5 GW 

de capacités solaires et éoliennes 

 
 

Cinq ans après sa création, FEIH (Futures Energies Investissements Holding), détenue 

conjointement par ENGIE (50 %) et Crédit Agricole Assurances (50 %), triple son portefeuille de 

départ en atteignant aujourd’hui 1,5 GW de capacités solaires et éoliennes.  

 

 

Créée en 2013 avec une première acquisition de 440 MW de parcs éoliens, FEIH a poursuivi ses 

investissements dans la production d’électricité éolienne et solaire en France, au travers d’un 

partenariat solide permettant d’atteindre ces 1,5 GW. L’ensemble de ces parcs sont exploités par 

ENGIE Green, l’entité d’ENGIE consacrée aux énergies renouvelables en France. 

 

« La relation de confiance réciproque entre nos équipes et celles de Crédit Agricole Assurances et nos 

expertises complémentaires permettent à ENGIE d’accélérer sa capacité de croissance et de conforter 

sa position de n°1 dans le solaire et dans l’éolien », confie Gwenaelle Huet, Directrice générale de 

l’entité France Renouvelables d’ENGIE.  

 

 

Premier assureur en France, Crédit Agricole Assurances poursuit sa stratégie d’investisseur 

institutionnel de long terme, qui s’illustre notamment au travers du financement de projets d’envergure 

contribuant à la transition énergétique. « Grâce à ces nouvelles opérations réalisées fin 2018 aux côtés 

de notre partenaire ENGIE, Crédit Agricole Assurances conforte sa présence dans les infrastructures 

de la transition énergétique, secteur dans lequel il est premier investisseur en France », déclare Jean-

Jacques Duchamp, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances. 

 

Serge Savasta, Associé gérant d’Omnes : « Nous sommes ravis de continuer à accompagner Crédit 

Agricole Assurances dans la gestion de ce partenariat unique avec ENGIE, leader des énergies 

renouvelables en France. Les acquisitions de fin 2018, notamment d’actifs solaires photovoltaïques, 

diversifient encore davantage le portefeuille et permettent d’accélérer la croissance de la plateforme. » 

 

 

A propos d’ENGIE 

 

Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d’électricité bas 

carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. 

Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre 

le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et 

collectivités des solutions de production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs. 

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l’énergie, 

elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est 

chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une 

communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd’hui des solutions d’avenir. 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux 

indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro 

STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, 

Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com 

 

 
 
 
 
 

  
 

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 4 400 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2017 s’élève à 30,4 milliards 

d’euros (normes IFRS).  

www.ca-assurances.com  
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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 

  

 

A propos d’Omnes 

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes 

apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital 

Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure.  

Dans le domaine de la transition énergétique, Omnes est un précurseur avec le lancement de son premier fonds Capenergie en 

2006. Depuis, la société a réalisé plus de 40 investissements en France et en Europe dans les énergies renouvelables et investi 

près de 900 millions d’euros. En 2016, Omnes a élargi son offre dans le domaine de la transition énergétique avec le lancement 

de Construction Energie Plus, premier fonds français dédié à la construction de bâtiments à hautes performances 

environnementales. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation 

Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des 

Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com 

 

  

 
Contacts presse 
Omnes : Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com - +33 (0)1 80 48 79 16 
Brackendale Consulting: Fay Margo, fay@brackendaleconsulting.com - +44 7962 1115825 
 

 

Contact presse Groupe ENGIE : 

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 

Courrier électronique : engiepress@engie.com 

 

 

Contact relations investisseurs : 

Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 

Courrier électronique : ir@engie.com  
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