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Paris, le18 décembre 2018

Dalkia et Amundi Transition Energétique signent un accord de partenariat pour
financer des projets de la Transition Energétique
Dalkia (groupe EDF) et Amundi Transition Energétique (ATE), filiale d’Amundi (60%) et d’EDF (40%), ont signé
un accord de partenariat le 14 décembre 2018 pour faciliter le développement des réseaux de chaleur
renouvelable au services des territoires français.
Cet accord permettra de proposer aux collectivités territoriales des solutions innovantes et durables conjuguant
er
l’expertise et le savoir-faire de Dalkia, 1 acteur des réseaux de chaleur en France, et un montage original de
financement compétitif s’appuyant sur les compétences d’Amundi, le leader européen de la gestion d’actifs, en matière
d’investissements en infrastructures.
La chaleur représente près de la moitié de la consommation finale d’énergie en France. A ce jour, elle est
essentiellement produite par des énergies fossiles carbonées. Le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie,
annoncé mardi 27 novembre, considère le développement des réseaux de chaleur renouvelable comme une des
solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, et prévoit en conséquence une augmentation de plus de 60%
de la dotation au Fonds Chaleur (qui pourrait passer de 215M€ en 2017 à 350M€ en 2020), géré par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Le partenariat entre Dalkia et ATE permettra de financer ces
nouveaux projets de réseaux de chaleur vertueux et d’accélérer ainsi la transition énergétique des territoires. Dalkia et
ATE ont d’ores et déjà prévu de réaliser ensemble un investissement significatif d’ici la fin de l’année, ce qui portera à
près de 500 millions d’euros le montant des opérations conclues à date.
Sylvie Jéhanno, Présidente-Directrice Générale de Dalkia a déclaré : « Je me félicite de cette initiative qui va permettre
d’accompagner durablement nos clients dans le développement et le verdissement de leurs installations de réseaux de
chaleur. Grâce à cet accord, Dalkia apportera une réponse innovante et personnalisée aux demandes croissantes
d’accompagnement des collectivités, avec des partenaires de confiance qui s’inscrivent dans la durée dans la
transition énergétique.»
Matthieu Poisson Directeur Général d’ATE, a ajouté : « Nous sommes très fiers d’accompagner les collectivités
durablement dans leur transition énergétique, avec un partenaire industriel renommé. Notre « signature » est
construite autour des attentes des collectivités locales. Nous leur offrons un engagement sur vingt-cinq ans et une
capacité à réaliser des investissements de toute taille avec une quinzaine d’investisseurs - au premier rang desquels
figurent Crédit Agricole Assurances et la Banque Européenne d’Investissement - qui partagent une volonté de
contribuer de façon tangible au financement de la transition énergétique »

A propos de Dalkia
Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance énergétique durable.
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce à ses deux métiers : la
valorisation des énergies renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de
chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition
énergétique et les rendre plus smart.

A propos d’Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial [1]. Le Groupe gère plus de 1
470 milliards [2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et
des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients
d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre
2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d’actifs européen en termes de capitalisation boursière [4].
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi
fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs
besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017.
[2] Données Amundi au 30/09/2018
[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
[4] Capitalisation boursière au 30/09/2018

Suivez-nous sur

A propos d’Amundi Transition Energétique
Amundi Transition Energétique est la société créée par Amundi et EDF 1er producteur d’énergie verte. ATE a pour objet de gérer des fonds
institutionnels destinés à financer les projets de la transaction énergétique
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