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Crédit Agricole Assurances entre au capital de TDF à hauteur de 10% 

 
 
Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, a conclu ce 19 mai, l’acquisition de 10% du capital 
de TDF. 
 
 
Cet investissement fait suite à l’initiative des actionnaires actuels du groupe, Brookfield 
Infrastructure, APG, Arcus Infrastructure Partners et l’Office d’investissement des régimes de 
pensions du secteur public (Investissements PSP) qui souhaitaient ouvrir le capital à un investisseur 
français de référence. 
 
 
Par cette opération, Crédit Agricole Assurances renforce sa présence sur le  marché des 
infrastructures sur lequel le groupe possède déjà des participations significatives de long terme qui 
lui permettent d’une part d’offrir un supplément de rendement à ses assurés et d’autre part 
d’investir durablement dans des actifs essentiels à l’économie française. 
 
 
Suite à cette opération, l’actionnariat de TDF se répartit désormais de la façon suivante : Brookfield 
Infrastructure à 45% ; APG, Arcus Infrastructure Partners et Investissements PSP à 45% ; Crédit 
Agricole Assurances à 10%.  
 
 
Olivier Huart, président directeur général de TDF, a déclaré : « Je me réjouis qu’un investisseur de 
référence sur le marché des infrastructures comme Crédit Agricole Assurances décide 
d’accompagner dans la durée la croissance et le développement de TDF. Son entrée au capital de 
TDF vient achever le changement de notre structure actionnariale initié au printemps dernier ».  
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A propos de TDF  
Depuis 40 ans TDF est le partenaire des médias et des télécoms. Avec ses 9500 sites, son réseau 
ultra-haut débit, ses plateformes techniques et son savoir-faire développé sur des décennies, TDF 
assure la diffusion des 35 chaînes de la TNT et des 900 radios FM ainsi que le déploiement des 
réseaux des 4 opérateurs nationaux de téléphonie mobile. La TNT connectée, la vidéo à la 
demande, la télévision de rattrapage, les médias sur le web, les connexions ultra haut débit, les 
datacenters…  autant de services associés aux nouveaux modes de consommation des médias que 
TDF développe pour accompagner ses clients.  
www.tdf.fr 
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Laure Frugier – laure.frugier@tdf.fr – 01 55 95 23 56 
Marie-Hélène Havard – marie-helene.havard@tdf.fr – 01 55 95 21 13 

    
 
 
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, deuxième groupe d’assurance en France, rassemble les filiales 
assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, 
retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe 
Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale 
et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, 
professionnels, agriculteurs et entreprises.  
Crédit Agricole Assurances compte 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2014 s’élève à 
30,3 milliards d’euros. 
www.ca-assurances.com 
 
Contacts presse 
Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98 
Camille Langevin + 33 (0)1 57 72 73 36 / 06 23 35 60 28 
service.presse@ca-assurances.fr 
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