
 
Le Crédit Agricole Charente-Maritime  

Deux-Sèvres investit dans l’énergie verte 
 

 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres 
participe à l’augmentation de capital de CAM ENERGIE. Les forces d’une 
banque coopérative et le savoir-faire d’une filiale sont mutualisées pour 
devenir un acteur significatif dans la transition énergétique. 
 
 
CAM ENERGIE est spécialisé dans les énergies renouvelables et les bâtiments durables. Dans 
le cadre de son activité de producteur d’énergie verte, CAM ENERGIE a investi en 6 ans plus 
de 250 M€. Son parc de centrales (solaire, hydraulique et biomasse) représente une puissance 
totale de 80MW réparti sur l’ensemble du territoire national. 
 
CAM ENERGIE vient d’augmenter son capital de 24M€ et compte comme actionnaires 14 
Caisses régionales du Crédit Agricole. L’objectif de cette ouverture de capital est d’accroître la 
capacité d’investissement de CAM ENERGIE sur le long terme et de mutualiser un outil 
performant dans les énergies renouvelables à l’échelle du Groupe. 
 
En investissant dans CAM ENERGIE, la Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime 
Deux-Sèvres bénéficie d’une animation opérationnelle et d’un accompagnement dédié pour 
promouvoir, conseiller, expertiser et réaliser des projets adaptés à son territoire aux côtés 
des acteurs locaux. Elle se positionne ainsi fortement sur le financement de la croissance 
verte. 
 
 
 
A propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres : 

Premier Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit Agricole 
compte 547 000 clients. Banque coopérative et mutualiste, ancrée sur son territoire, elle accompagne 1 
habitant sur 2, 4 projets habitat sur 10, 8 agriculteurs sur 10, 1 professionnel sur 3 et 3 entreprises sur 5. Nos 
1744 salariés et nos 800 administrateurs sont présents sur l’ensemble du territoire. 171 agences y sont 
implantées pour servir nos clients au plus près de leur domicile ou de leur lieu d’activité professionnelle. 

 

 
Pour plus d’informations : www.ca-cmds.fr  / www.ca-c-nous.fr  / Twitter : @CA_C_NOUS 
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