
 

  

  

 

La Caisse des Dépôts et CNP Assurances augmentent leur 
participation au sein de GRTgaz 

 

Paris, le 30 juillet 2021 

La Caisse des Dépôts et CNP Assurances annoncent la signature d’un accord 
engageant avec Engie pour l’acquisition d’une participation complémentaire de 11,5% 
au capital de GRTgaz. Au terme de cette opération, le groupe Caisse des dépôts 
détiendra 39% de GRTgaz.  

L’opération sera réalisée via SIG, véhicule d’investissement conjoint de la Caisse des Dépôts 
et de CNP Assurances, qui apportera également sa participation de 17,8% dans Elengy à 
GRTgaz en échange de nouvelles actions GRTgaz. A son issue, le groupe Caisse des Dépôts, 
présent au capital de GRTgaz depuis 2011 avec une participation de 25%, détiendra 39% de 
la société, Engie et les salariés de GRTgaz conservant les 61% restants. 

Exploitant un réseau de 32 500 kilomètres de canalisations et ayant acheminé 640 TWh de 
gaz en 2020, GRTgaz est l’un des acteurs majeurs du transport de gaz en Europe, assurant 
des missions de service public qui garantissent la sécurité d’acheminement de la molécule 
auprès de ses clients (expéditeurs, distributeurs, industriels, centrales et producteurs de 
biométhane). Avec ses filiales Elengy, en charge de trois des quatre terminaux méthaniers 
français et GRTgaz Deutschland, opérateur du réseau de transport allemand MEGAL, le 
groupe joue un rôle incontournable dans le système énergétique européen. 

Mobilisé pour un mix gazier français neutre en carbone en 2050, GRTgaz se transforme pour 
faire évoluer son réseau et soutenir les filières d’hydrogène et de gaz renouvelables, dont 
l’essor passera par le développement d’infrastructures de transport adaptées. L’excellence 
opérationnelle de GRTgaz, mise en œuvre quotidiennement par ses plus de 3 000 salariés, 
constitue à cet égard un atout majeur pour l’émergence de nouvelles productions et de 
nouveaux usages du gaz sur tout le territoire. 

Par cette opération, CNP Assurances et la Caisse des Dépôts réaffirment leur partenariat 
avec Engie au sein de GRTgaz en tant qu’investisseurs institutionnels publics de long terme 
et renforcent leur rôle dans la gouvernance du Groupe, afin d’accompagner son évolution, à 
l’heure où le gaz et les infrastructures associées sont amenées à jouer un rôle essentiel dans 
la transformation énergétique.  

Pour Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts : “Le groupe Caisse des Dépôts 
est acteur de la transformation écologique et c’est pour accompagner cette transformation 
qu’il renforce sa coopération avec Engie en investissant davantage dans GRTgaz afin 
d’accélerer la diversification des énergies et se mettre ainsi rapidement dans les clous de la 
trajectoire de l’accord de Paris”. 

Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, ajoute : « Avec le consortium 
public formé avec la Caisse des Dépôts, nous sommes ravis de renforcer nos liens avec Engie 
et d’augmenter significativement notre participation dans GRTgaz, en tant qu’actionnaires de 
long terme. Cette infrastructure représente un actif stratégique pour CNP Assurances, 
parfaitement adapté au profil attendu par nos assurés. Je me réjouis également, en qualité 



  

d’investisseur responsable, de cette participation dans une infrastructure essentielle à 
l’équilibre du mix énergétique français, dans le cadre d’une trajectoire visant la neutralité 
carbone ». 

Sous réserve des autorisations usuelles, cette opération devrait être finalisée d’ici la fin de 
l’année 2021. 

 

A propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance des 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 350M€ en 2020. 

Pour plus d’information, consultez le site www.cnp.fr/  

Contact : Florence de Montmarin - +33 1 42 18 86 51 - servicepresse@cnp.fr 

 

A propos de la 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 : le 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. 

Pour plus d’information, consultez le site www.caissedesdepots.fr 

Contact : Charlotte Pietropoli : 06 71 10 91 34 – service.presse@caissedesdepots.fr   
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