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Le groupe CCR soutient Ardian et FiveTHydrogen
dans la création du plus grand fonds mondial
dédié aux infrastructures d’hydrogène décarboné
______________________________
Le groupe CCR investit 100M€ dans Clean H2 Infra Fund, fonds d’infrastructure géré par Hy24
qui a pour objectif d’investir dans des actifs qui réduisent les émissions mondiales de gaz à
effet de serre. Le fonds s’engage dans les projets essentiels de la filière de l’hydrogène
décarboné pour un encours cible de 1,5 milliard d’euros. Il s’agit du plus grand fonds de la
filière hydrogène dans le monde. Les investissements permettront de développer des projets
à grande échelle sur toute la chaîne de valeur de l’hydrogène décarboné : production,
conversion, stockage, approvisionnement et usages finaux.
Possédant une solide expertise avec le concours des fleurons de l’industrie française et un
important potentiel d’investissement, le fonds accompagnera les grands projets qui accélèrent
la croissance de la filière et la transition énergétique avec l’objectif de réduire les émissions
mondiales de gaz à effet de serre, conformément à l’art. 9 du règlement SFDR. Le fonds Clean
H2 Infra Fund est géré par Hy24, la plus grande plateforme d’investissement dans l’hydrogène
décarboné dans le monde, qui est une co-entreprise détenue à parts égales par ARDIAN et
FiveTHydrogen. Le Fonds a été créé avec le soutien des principaux acteurs industriels dans
le domaine de l'énergie hydrogène, Air Liquide, TotalEnergies, VINCI Concessions,
Plug Power, Baker Hughes et Chart Industries auxquels s’ajoutent deux investisseurs
institutionnels, CCR et AXA.
Bertrand Labilloy, Directeur général de CCR déclare : « cet investissement s’inscrit pleinement
dans les objectifs du plan France 2030 qui a pour ambition de faire de la France le leader de
l’hydrogène décarboné. En investissant dans ce fonds, le groupe CCR contribue à la fois à la
transition énergétique du pays et au renforcement d’une filière industrielle d’excellence. »
Laurent Fayollas, Président de Hy24, ajoute : « Accélérer le déploiement de l’hydrogène et
des marchés associés est une des solutions pour accélérer la transition énergétique. Hy24
contribue à mettre en place des projets à grande échelle stratégiques pour la filière, et pour la
décarbonisation massive des secteurs de l’industrie et des transports. L’investissement de
CCR dans le Clean H2 Infra Fund est l’illustration de notre engagement commun pour réussir
cette indispensable transition vers une société décarbonée grâce à l’hydrogène »

A propos de CCR
Le groupe Caisse Centrale de Réassurance, détenu par l’État et fort d’une expérience de plus de 75
ans en réassurances publiques et de marché, se classe parmi les 30 premiers acteurs internationaux
de la réassurance.
Réassureur public, CCR propose avec la garantie de l’État et dans l’intérêt général des couvertures
contre les catastrophes naturelles et les risques non assurables aux compagnies d’assurance opérant
en France.
Réassureur international et multi-spécialiste, filiale de CCR, CCR Re couvre les branches Vie, Non-Vie
et Spécialités en France et dans 80 pays dans le monde.
Le groupe Caisse Centrale de Réassurance est aujourd’hui un acteur incontournable de la réassurance,
reconnu pour son expertise dans la gestion des risques, son agilité et pour la qualité de ses activités de
recherche scientifique.

Au 31 décembre 2021, le Groupe compte 302 collaborateurs exerçant plus de 30 métiers. Motivés par
la satisfaction de leurs clients et de leurs partenaires, ils exercent leur expertise avec le plus haut degré
de professionnalisme. Cet engagement dans leurs activités opérationnelles, de recherche et
d’innovation renforce la performance du Groupe et lui permet de répondre aux exigences de ses
missions et aux attentes de son actionnaire, de ses clients et partenaires dans l’intérêt général.

A propos de Hy24
Le plus grand fonds d'infrastructure hydrogène propre au monde résulte de l'initiative d'Air Liquide,
TotalEnergies et VINCI Concessions, combinée à celle de Plug Power, Chart Industries et Baker
Hughes, qui partageaient un objectif commun : accélérer le développement de la filière hydrogène avec
le lancement du " Clean H2 Infra Fund ". Le Clean H2 Infra Fund est géré par Hy24, une co-entreprise
à 50/50 entre Ardian, l’un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et FiveT Hydrogen, une
plateforme d'investissement dans l'hydrogène propre qui a permis le rapprochement des deux
initiatives. Il ambitionne d’atteindre une taille de 1,5 milliard d'euros.
Le fonds a également attiré d'autres partenaires industriels clés tels que LOTTE Chemical, Snam,
Enagás et GRTgaz réunis en consortium pour cet investissement, et des investisseurs financiers clés
tels qu'AXA et CCR, ainsi que d'autres investisseurs : Groupe ADP, Ballard, EDF, Schaeffler. Le fonds
est maintenant opérationnel avec 1 milliard d'euros d'allocations.
Dans le but de favoriser la transition énergétique et de lutter contre le changement climatique, le fonds
investira sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène renouvelable et bas carbone, dans les
régions les plus prometteuses d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Il investira en tant que partenaire, aux
côtés d'autres développeurs de projets clés et d'acteurs industriels, dans de grands projets d'hydrogène
propre en amont et en aval.
Fort de son expertise industrielle, le fonds bénéficie d'une capacité unique à accélérer la mise à l'échelle
des solutions hydrogène tout au long de la chaîne de valeur. Le fonds dispose d’une capacité unique à
mettre en place des projets stratégiques et à grande échelle, et à accélérer le déploiement des marchés
de l'hydrogène.

__________________________________________________
Contacts presse :
Vincent Gros – Secrétaire général + 33 (0)1 44 35 38 36 - vgros@ccr.fr
Sophie Bodin - DGM Conseil + 33 (0)1 40 70 11 89 – s.bodin@dgm-conseil.fr

