
 

 

   
 

Paris, le 14 mai 2021 
 

 
Communiqué de presse 

 
Meridiam, GIP et le Groupe CDC (Caisse des dépôts et CNP Assurances) annoncent 
la signature d’un accord de principe avec Suez et Veolia pour constituer 
l’actionnariat de long terme du nouveau Suez 
  
  
Meridiam, GIP et la Caisse des dépôts en partenariat avec CNP Assurances annoncent la signature d’un 
accord de principe avec Suez et Veolia en vue de constituer l’actionnariat du nouveau Suez, dans le 
prolongement de l’accord intervenu entre Suez et Veolia le 11 avril 2021. 
  
Meridiam, GIP et le Groupe CDC confirment leur association dans un partenariat à 40% pour Meridiam, 
40% pour GIP et 20% pour le Groupe CDC.  L’actionnariat du nouveau Suez, équilibré complémentaire, 
de long terme et à majorité française, aura en outre vocation à être ouvert aux salariés à hauteur d’un 
objectif de 10% du capital à horizon 7 ans.  
  
Meridiam, GIP et le Groupe CDC ont par ailleurs finalisé les termes d’une gouvernance stable et efficace 
pour le nouveau Suez, respectueuse des dispositions de l’accord du 11 Avril entre Veolia et Suez. 
  
Meridiam GIP et le Groupe CDC partagent la conviction que le nouveau Suez disposera, grâce à la qualité 
de son management et à l’engagement de ses salariés à travers le monde, de capacités de croissance 
robustes dans les métiers de l’environnement au service de la transition écologique et du développement 
des territoires.  
  
La mise en œuvre de cet accord est soumise à la finalisation des discussions avec les Groupes Suez et 
Veolia, en dialogue avec toutes les parties prenantes et dans le respect du corps social, ainsi qu’à l’accord 
des différents organes de gouvernance des entités concernées. 
  
À propos de Meridiam 
Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé 
peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam est une société à mission, au sens de la loi 
française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables 
dans trois secteurs d’activités : la mobilité des biens et des personnes, la transition énergétique et l’environnement, et les 
infrastructures sociales. Meridiam gère actuellement 8 milliards de dollars d’actifs, et plus de 90 projets à ce jour. Meridiam est 
certifiée ISO 9001 : 2015, Sustainability rating de niveau Advanced par VigeoEiris (Moody’s) et a développé sa propre 
méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les Objectifs 
de Développement Durable de l’ONU (ODD ou SDG). 
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http://www.meridiam.com/
https://twitter.com/Meridiam
https://www.linkedin.com/company/meridiam
https://www.youtube.com/channel/UCaE7NKtiVh9OLXy1EgMOOJA


 

 

Antoine Lenoir : +33 6 07 50 75 85 - a.lenoir@meridiam.com 

À propos de GIP 
Global Infrastructure Partners (GIP) est un gestionnaire indépendant spécialisé dans les infrastructures, qui investit dans les 
secteurs de l’énergie, du transport et des services environnementaux. Fondé en 2006 et présent dans 10 bureaux à travers le 
monde (New-York, Londres, Hong-Kong, Mumbai, Sydney …), GIP gère plus de 58 milliards d’euros pour le compte de plus 
de 400 investisseurs institutionnels de 41 nationalités différentes. GIP a investi à ce jour près de 15 milliards d’euros dans des 
entreprises européennes. 
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À propos du groupe Caisse des Dépôts  
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et 
du développement économique des territoires.  
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des filiales 
et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires.  
 
Contact presse – Caisse des Dépôts 
Groupe Caisse des Dépôts - Service presse 
Charlotte Pietropoli : 06 71 10 91 34 / Malek Prat : 06 71 43 46 38 

       caissedesdepots.fr 

À propos de CNP Assurances  
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en 
Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché.  
Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le 
monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par 
de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux besoins de protection et de 
facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.   
Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un 
résultat net de 1 350 M€ en 2020. 
Contact presse : Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 Tamara Bernard 01 42 18 86 19 
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