Montrouge, le 26 février 2019

Le Crédit Agricole va lancer un fonds d’investissement
de 200 m€ dédié à la transition énergétique, agricole et
agroalimentaire
Le groupe Crédit Agricole annonce la création de CA Transitions, le premier fonds d’investissement
bancaire pour compte propre dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire. Il conforte
ainsi sa place de 1er acteur bancaire accompagnant la transition sur les territoires.
Le fonds CA Transitions accompagnera le développement des PME, ETI et coopératives engagées dans ces
nouveaux modèles. Il est géré par IDIA Capital Investissement, filiale de gestion spécialisée du groupe Crédit
Agricole, qui bénéficie d’un savoir-faire reconnu auprès des coopératives, des entreprises agroalimentaires et
des entreprises du secteur de l’énergie. Il a pour objectif de lever 200 M€, apportés par les Caisses régionales
de Crédit Agricole et le groupe Crédit Agricole S.A.
Déjà leader du financement de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des entreprises sur les territoires, et
premier acteur bancaire de la transition énergétique, le groupe Crédit Agricole accompagne depuis toujours
les mutations que connaissent ces secteurs.
Bertrand Corbeau, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., commente : « La force de notre Groupe
réside dans sa puissance d’accompagnement du progrès et de sa relation de proximité : notre rôle est
d’accélérer la transition énergétique et d’accompagner, par nos expertises, nos clients dans l’évolution de
leurs modèles économiques. »
La création de ce fonds par IDIA Capital Investissement répond ainsi à un double enjeu : l’augmentation des
besoins de financement de la transition énergétique, ainsi que ceux provenant des acteurs des filières
agricoles et agroalimentaires, qui se transforment pour répondre aux attentes sociétales.
Concrètement, le fonds CA Transitions, en investissant en capital, accompagnera :
-

des entreprises de la transition énergétique, en ciblant plus précisément la production d’énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique dans les bâtiments, les réseaux intelligents de stockage et de
distribution d’énergie ou le recyclage et la valorisation de matériaux,
des coopératives et des entreprises agroalimentaires en transition, qui s’engagent à s’améliorer
sur un certain nombre d’enjeux comme la durabilité de leur chaine d’approvisionnements, la gestion
de l’eau ou de l’énergie, le traitement des déchets, etc.,
des entreprises qui ont vocation à faciliter les transitions agricoles et agroalimentaires, en
proposant des produits et des services aux producteurs agricoles et aux entreprises de

transformation. Cela comprend, par exemple, des technologies pour une agriculture de précision, ou
encore des solutions facilitant le développement de circuits courts locaux.
Le fonds cible aussi bien les PME, les ETI et les coopératives, auxquelles il sera proposé, en coinvestissement avec les sociétés de capital investissement régionales du groupe Crédit Agricole, des
investissements compris entre 1 et 20 M€ pour une durée de 5 à 10 ans.
Retrouvez le Crédit Agricole au Salon International de l’Agriculture (stand situé hall 4 allée B).
A propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole
S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activité avec une expertise reconnue dans les
filières agroalimentaire et viticole, transition énergétique, santé et tourisme.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers, forestiers et viticoles du
groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds
spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules C.A.R.D., CA
Grands Crus, Grands Crus Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,5 milliard d’euros.
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros. IDIA est une Société de Gestion de
Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
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