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CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES INVESTIT DANS LE PLUS GRAND FONDS
MONDIAL DEDIÉ A L’HYDROGENE DÉCARBONÉ GÉRÉ PAR HY24,
UNE COENTREPRISE ENTRE ARDIAN ET FIVET HYDROGEN
Crédit Agricole Assurances, en droite ligne avec le projet sociétal du Groupe Crédit Agricole en faveur
du climat, annonce sa participation au fonds Clean Hydrogen Infrastructure géré par Hy24, le plus
grand fonds mondial dédié aux infrastructures d’hydrogène décarboné, dont l’objectif est d’atteindre,
à terme 1,5 Md€.
Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et FiveT Hydrogen, une plateforme
d’investissement dédiée à l’hydrogène décarboné, mettent en commun leur expertise pour financer
des projets essentiels à la décarbonation mondiale. Le fonds réunit des investisseurs de premier plan
et des acteurs stratégiques du secteur industriel dans l’objectif d’investir sur l’ensemble de la chaîne
de valeur de l’hydrogène en ciblant les régions les plus prometteuses (Europe, Amériques et Asie).
Crédit Agricole Assurances est un investisseur majeur dans le domaine de la transition énergétique
avec environ 9 GW de capacités renouvelables installées en Europe. Avec sa participation dans Hy24,
Crédit Agricole Assurances poursuit sa stratégie d’investissement en faveur de la transition
énergétique en soutenant le développement d'un vecteur d’énergie propre qui représentera une part
importante de la demande mondiale d'énergie d'ici 2050, contribuant ainsi à la complémentarité des
sources d'énergie renouvelables.
Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances, déclare : « Nous sommes
fiers d’annoncer ce nouvel investissement en faveur de la transition énergétique. Notre participation
dans Hy24, la plus grande plateforme d’investissement au monde dédiée à l’hydrogène propre,
s’inscrit pleinement dans les engagements pris par le Groupe Crédit Agricole en faveur du climat.
Nous sommes ravis de collaborer avec des institutions financières et stratégiques de premier plan
pour favoriser l’expansion de cette technologie en plein essor. En investissant dans l’avenir de
l’énergie aux côtés d’un groupe d’experts, Crédit Agricole Assurances prend part à l’accélération du
déploiement des infrastructures d’hydrogène pour une économie zero carbone ».
Laurent Fayollas, Président de Hy24, a ajouté : « Nous sommes enchantés que Crédit Agricole
Assurances investisse dans le fonds Clean Hydrogen Infrastructure géré par Hy24. Cette décision
témoigne de notre engagement commun à construire un avenir durable en faisant de l’hydrogène une
solution de choix pour décarboner nos économies. Elle témoigne également de notre capacité à réunir
des investisseurs institutionnels avec des partenaires industriels de façon à jouer pleinement notre
rôle de catalyseur dans l’écosystème hydrogène et à mettre en œuvre à grande échelle des projets
hydrogène pour favoriser la transition énergétique. »
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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 5 300 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 37,0 milliards EUR (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

À propos de Hy24
Hy24 a été créé par Ardian et FiveT Hydrogen pour gérer le fonds Clean H2 Infra, le plus grand fonds au monde exclusivement dédié
aux infrastructures d’hydrogène décarboné. Il a été fondé par des champions du secteur industriel, à savoir Air Liquide, TotalEnergies,
VINCI Concessions, Plug Power, Baker Hughes et Chart Industries, et rejoint par les grands investisseurs institutionnels que sont CAA,
AXA, CCR, JBIC et Itochu. Les premiers partenaires du Fonds, exception faite des fondateurs, sont LOTTE Chemicals, Snam, Enagas
& GRTgaz, ainsi qu’ADP, Ballard, EDF et Schaeffler. Bénéficiant d’une expertise industrielle de pointe, la plateforme possède la capacité
unique d’accélérer le déploiement des solutions en matière d’hydrogène sur l’ensemble de la chaîne de valeur : production, conversion,
stockage, approvisionnement et usage. Cette plateforme soutiendra des projets stratégiques de grande envergure en phase de
développement pour en faire des infrastructures énergétiques essentielles.

www.hy24partners.com

