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CNP Assurances et Meridiam annoncent le closing de  
Meridiam Transition, fonds pionnier de l’investissement 

de long terme dans la transition énergétique 
  

Paris, le 23 août 2016 – Meridiam, société française leader de l’investissement privé de long 
terme dans les infrastructures publiques en Europe et en Amérique du Nord, et 
CNP  Assurances, premier assureur de personnes en France, présent en Europe et en Amérique 
Latine, annoncent le closing du fonds Meridiam Transition pour un montant de 425 millions 
d’euros levés en six mois auprès d’investisseurs institutionnels français. Ce fonds prévoit de 
financer et d’accompagner des projets d’infrastructures dédiés à la transition écologique et 
énergétique.  
 
 
CNP Assurances, à l’initiative du projet, et Meridiam, ont annoncé la création du fonds Meridiam Transition lors de 
la COP21 qui s’est déroulée en novembre 2015 à Paris. Doté de 425 millions d’euros, le fonds Meridiam Transition 
aura vocation à être investi principalement dans de nouveaux projets d’infrastructures (Greenfield) relevant de 
l’efficacité énergétique : services énergétiques locaux (notamment les réseaux de chaleur ou encore la valorisation 
énergétique de déchets), réseaux électriques et gaziers, et énergies renouvelables. 
 
Le fonds Meridiam Transition investira en tant qu’actionnaire de long terme, à un horizon de 20 années, dans des 
projets de taille moyenne, en France et dans l’Union Européenne.  
 
Meridiam Transition entend apporter une réponse innovante aux défis de la transition énergétique, en endossant le 
rôle de plateforme d’investissements de long terme permettant de soutenir la mutation de l’industrie de l’énergie. 
 
Intérêt des investisseurs institutionnels français pour la transition énergétique 
 
Le closing de Meridiam Transition démontre la volonté d’un grand nombre d’investisseurs institutionnels français 
de contribuer au financement de la transition écologique et énergétique à travers l’Europe. Meridiam Transition 
bénéficie entre autres du soutien de Allianz France, Aviva France, BNP Paribas Cardif, Crédit Industriel et 
Commercial, Fonds de Réserve pour les Retraites, Pro BTP et Société Générale Insurance. 
 
 « A l’initiative du lancement de ce fonds d’infrastructures vertes, CNP Assurances a la conviction qu’il est à la fois 
de sa responsabilité et de son intérêt d'investisseur de long terme de contribuer à développer de nouveaux 
modèles de financement pour répondre aux défis de la transition énergétique et du changement climatique », a 
déclaré Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances. 
 
« Après le fonds Meridiam Infrastructure Afrique, le fonds Meridiam Transition est le second fonds d’investissement 
d’impact lancé par Meridiam pour relever les défis de la transition énergétique et du changement climatique », a 
déclaré Thierry Déau, fondateur et président directeur général de Meridiam. 
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À propos de CNP Assurances  
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 130 millions d’euros en 2015. Le Groupe est 

également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 36 millions d’assurés en 

prévoyance/protection dans le monde et plus de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des 

personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection 

(couverture de prêts et santé). 
 

■ En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses d’Épargne, 

et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 

2ème banque publique du pays. 

■ En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en  prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils 

répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe et 

en Amérique latine. 
 
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la 
signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français). 
www.cnp.fr  @CNP_Assurances 
 

 

À propos de Meridiam 
Créée en 2005, Meridiam est une société d’investissement indépendante spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de 

projets d’infrastructures publiques à long terme. Avec des bureaux à Paris, New York, Toronto, Istanbul et Dakar, Meridiam est le leader 

européen et nord-américain de l’investissement dans les infrastructures publiques.  Meridiam, avec un portefeuille actif de 5 Milliards d’euros, a 

investi dans 48 projets à ce jour. Meridiam a obtenu la certification ISO 9001 pour son processus d’investissement responsable. Meridiam est 

membre fondateur de la Long Term Infrastructure Investors Association. 

www.meridiam.com 

 

 

 

 
Contacts presse 
CNP Assurances : 
Florence de Montmarin | 01 42 18 86 51 
Tamara Bernard             | 01 42 18 86 19 
servicepresse@cnp.fr 
Suivez nous sur :  

                 
 

 
 
Meridiam : 
Véronique Branger  | 06 61 51 52 03 
Alexis Darmois    | 06 73 65 96 75 
meridiam@eurosagency.eu 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.cnp.fr/
http://www.meridiam.com/
https://twitter.com/cnp_assurances
https://www.linkedin.com/company/cnp
https://www.facebook.com/cnpassurances.officiel/
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