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« Un prix pour associer pleinement les investisseurs et les acteurs 

financiers à la lutte contre le dérèglement climatique » 

 

• Je suis particulièrement heureuse d’ouvrir cette première édition 

du Prix international du meilleur reporting climatique Investisseur 

que j’ai officiellement lancé à Paris le 10 juin 2016 à l’occasion de 

du Business Dialogue. 

• Ce Prix s’inscrit dans la continuité de la dynamique impulsée 

par l’Accord de Paris qui a opéré un véritable changement de 

paradigme dans le champ climatique. 

L'un des principaux résultats et nouveautés de l'Accord de Paris est la reconnaissance 

d’emblée, dans son article 2, du rôle, que les acteurs financiers doivent jouer pour rendre 

les « flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible 

émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ». 

Les investisseurs ont désormais pris conscience des risques et des opportunités liées au 

changement climatique, comme en témoignent la trentaine de candidatures reçues de 

partout dans le monde. 

• Ce Prix est l’un des outils de la palette d’initiatives en matière de finance verte que j’ai 

mise en place.  

L’article 173 de la loi Transition énergétique pour la croissance verte prévoit la 

publication d’informations liées au climat par les entreprises et les investisseurs, 

Le label « transition énergétique et écologique pour le climat » pour les fonds 

d’investissement a été lancé lors de la COP21. En six mois, 9 fonds ont déjà été labellisés, 

représentant plus d’un milliard d'euros en gestion, dépassant ainsi l’objectif que je m'étais 

fixé pour cette première année. Un second label pour les plateformes de financement 

participatif pour la croissance verte », est en consultation  et sera lancé d’ici à la fin de 

l’année. 

• Je suis convaincue que le succès de ce premier rendez-vous va impulser une 

dynamique positive des acteurs financiers dans la pratique du reporting climatique. Ce 

Prix va permettre d’inspirer et de faire émerger d’autres bonnes pratiques aux quatre coins 

du monde et ainsi donner lieu à des éditions du Prix particulièrement prometteuses pour 

les prochaines années. 

• Je voudrais remercier le Jury que j’ai eu l’honneur de présider pour son engagement et 

son travail minutieux. Je félicite les lauréats mais aussi tous les trente investisseurs qui 

ont audacieusement fait acte de candidature, et ont souvent fait l’effort d’innover. 
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Pourquoi un Prix international du meilleur reporting climatique 

Investisseurs ? 

 

L’objectif du Prix : 

faciliter et récompenser l’émergence de nouvelles pratiques par les investisseurs 

 

Ségolène Royal a lancé le Prix international du meilleur reporting climatique Investisseurs 

à Paris le 10 juin 2016, à l’occasion de la 4ème session du Business Dialogue, puis à 

Londres le 28 juin lors du Climate & Business Summit. 

 

Avec ce Prix, la volonté de la Présidente de la 

COP21 est de donner un signal aux investisseurs 

sur la mobilisation du Gouvernement sur le sujet 

du reporting climatique des acteurs financiers afin 

que ces derniers accélèrent leur appropriation des 

enjeux climatiques. 

 

Il a pour ambition d’accélérer la mise en 

mouvement du secteur financier au bénéfice de 

la transition énergétique, en stimulant 

l’innovation et l’émergence de nouvelles pratiques 

en matière de reporting climatique des 

investisseurs institutionnels, dans leur acception la 

plus large.  

 

Une application directe des engagements pris pendant la COP21 

 

Le Prix international du meilleur reporting climatique Investisseurs s’inscrit dans le 

cadre de l’Accord de Paris, notamment dans son article 2 requérant des acteurs 

financiers de jouer pleinement leur rôle pour rendre les « flux financiers compatibles avec 

un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et 

résilient aux changements climatiques ». 

Il est l’occasion, pour les investisseurs, de faire la preuve de 

leurs engagements, et ce à quelques jours de l’entrée en 

vigueur historique de l’Accord de Prix, pour amplifier une 

mobilisation des acteurs non-étatiques, en particulier 

économiques, dans la lutte contre le dérèglement 

climatique. 
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Un prix qui s’inscrit dans une démarche globale : 

faire la France un pionner de la finance verte 

 

Afin de soutenir et d’amplifier l'élan créé par la COP 21, la ministre a décidé que ses 

services devaient renforcer le leadership et l’exemplarité de la France en matière de lutte 

contre le changement climatique. Or, la mise en place d'un cadre réglementaire favorisant 

l’intégration du climat par les entreprises, notamment financières, est essentielle pour que 

ces dernières jouent pleinement leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Une démarche inédite : la finance verte au cœur de la loi de transition énergétique 

 

Avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, notamment 

dans son article 173-VI, la France est devenue le premier pays au monde à demander 

la publication, par les investisseurs, d’informations relatives à leur prise en compte 

de critères environnementaux (notamment climatiques), sociaux et de qualité de 

gouvernance dans leur politique d’investissement. Les investisseurs institutionnels et 

les gestionnaires d’actifs auront notamment la possibilité d’expliquer leur démarche vis-à-

vis des risques financiers posés par le climat ainsi que de leur contribution aux objectifs 

climatiques. 

 

En s’appuyant sur l’article 173, le Prix contribue 

aussi à la mise en place d’une dynamique 

positive quant à l’appropriation progressive des 

enjeux climatiques par les investisseurs. En 

décembre 2015, lors de la COP21, la ministre a 

lancé le label « Transition énergétique pour 

le climat ». Les investisseurs ont su se 

mobiliser, avec 9 fonds labellisés pour un 

montant dépassant le milliard d’euros d’actifs 

en gestion.  
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Des actions d’accompagnement : 

2 démarches fortes pour accélérer la transition vers une économie bas-carbone 

 

� La France sera le premier pays à émettre une obligation souveraine verte, sous 

réserve des conditions de marché, conformément aux orientations fixées par le 

Président de la République de son allocution du 25 avril dernier à l’occasion de la 4ème 

Conférence environnementale. 

 

� Le mois dernier, à l’occasion de l’ouverture de la semaine de la finance responsable, la 

ministre a annoncé la mise en place, pour la fin de l’année, d’un label « Financement 

participatif pour la croissance verte », qui a notamment pour ambition de valoriser 

le financement participatif pour les projets œuvrant en faveur de la transition 

énergétique et écologique. 

 

Un Prix international qui a su mobiliser les investisseurs pour le climat 

 

Le nombre et la diversité des candidatures font que ce Prix est d’ores et déjà un 

succès 

 

Sur les 31 candidatures reçues, 20 sont internationales (Allemagne, Australie, Autriche, 

Etats-Unis, Finlande, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni) et 11 françaises. 
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Les investisseurs institutionnels représentent 75% des 30 candidatures recevables, 25% 

sont des sociétés de gestion. Le Royaume-Uni, la France et la Suède représentent plus de 

80% des 1 300 milliards d’encours sur lesquels porte le reporting climatique des candidats. 
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Un Jury, indépendant et international, composé d’experts de haut niveau et présidé 

par la ministre  

 

Le Commissariat général au 

développement durable (CGDD) du 

ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer en partenariat 

avec la Direction générale du trésor 

(DG Trésor) du ministère de 

l’économie et des finances et le think 

tank international 2° Investing 

Initiative (2°ii), sont les pilotes pour 

l’organisation du Prix. 

L’instruction des dossiers et la définition de la liste des candidats pré-sélectionnés ont été 

réalisées conjointement par le CGDD et la DG Trésor, avec l’appui technique de 2° 

Investing Initiative. 
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Le Jury, présidé par la ministre, comprend quatre collèges disposant d’une voix 

égale : Autorités publiques, parlementaires, coalitions d’investisseurs et ONG. Les 

membres du Jury sont donnés en annexe.  

Le Jury, souverain dans ses décisions, a été amené à se prononcer sur les dossiers de 

candidature transmis au vu des différentes dimensions de la grille d’évaluation : 

 

1. Le degré de transparence de la prise en compte des enjeux climatiques dans les 

décisions d’investissement et la politique d’engagement ; 

2. Le degré de transparence sur l’alignement des objectifs climatiques affichés avec la 

cible 2°C ; 

3. Le degré de transparence sur l’exposition aux risques financiers liés aux enjeux 

climatiques ; 

4. Les modalités de communication mise en œuvre pour informer les clients et les 

bénéficiaires sur le climat. 

 

Cinq prix ont été attribués pour chacune des trois premières dimensions, ainsi que deux 

prix pour le reporting global.   

 

Pour en savoir plus sur le Prix international du meilleur reporting climatique 

Investisseurs : 

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer / 2° Investing Initiative 
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La liste des lauréats 

Prix international du meilleur reporting climatique Investisseurs  

Dans la catégorie Meilleur reporting global : 

 

 

GROUPE AXA 
M. Thomas Buberl, Directeur Général 
 
Contact :  
M. Sylvain Vanston, Responsable Intégration des facteurs ESG  
Email : sylvain.vanston@axa.com  

 

 

Présentation du lauréat 

Premier assureur mondial pre ́sent dans 64 pays. Les 166 000 collaborateurs d’AXA mettent leur expertise 
au service de 103 millions de clients, à travers 4 métiers : l’assurance-dommages ; l’assurance-vie, 
l’épargne, retraite ; l’assurance santé et la gestion d’actifs. Lors du Finance Climate Day 2015, AXA s’est 
engagé à un désinvestissement du charbon pour un montant de EUR 520 millions d'euros et le triplement 
de ses investissements verts, à hauteur de EUR 3 milliards d'ici 2020 entre autres.  

Les points saillants de la candidature 

La candidature d’Axa se distingue par la reconnaissance des défauts des approches utilisées pour 
l’alignement aux objectifs climatiques et la prise en compte des risques climat physiques et de transition. 
AXA présente des approches ciblées sur certaines parties de son portefeuille et destinées à mettre en 
valeur des méthodologies avancées. En ce qui concerne l’alignement avec les objectifs climatiques, AXA 
utilise une méthodologie prospective pour les classes d’actifs les plus pertinentes (actions et obligations 
d’entreprises). AXA effectue une analyse intéressante des risques physiques et de transition développée 
de manière interne, et prévoit, en 2017, d’étendre les classes d’actifs et les technologies couvertes par la 
méthodologie. 

 

 

 

TPT RETIREMENT SOLUTIONS 
Mr. Michael Ramsey, Chief Executive 
 
Contact :  
Mrs. Jennifer Anderson, responsable des placements 

Email : jennifer.anderson@tpt.org.uk  

 

 

 
Présentation du lauréat 

TPT Retirement Solutions (officiellement The Pensions Trust) est un fournisseur de régime de retraite à 
prestations déterminées avec 70 ans d’expérience. TPT est une organisation à but non lucratif gérant £8 
milliards d’actifs, et travaillant avec 2,400 employés et 250,000 membres. Depuis l'adoption de sa politique 
climat en 2013, TPT a activement travaillé à comprendre l'importance des risques climatiques de ses 
investissements dans le portefeuille de croissance. 

Les points saillants de la candidature 

TPT Retirement Solutions se distingue par une bonne transparence de son exposition aux risques liés au 
climat, en particulier sur l’utilisation des résultats des méthodologies utilisées dans leur stratégie de gestion 
des risques. Une focalisation sur la réduction du risque climat pour les actions, la quantification du risque 
climat dans les classes d’actifs alternatives et l’identification de nouvelles opportunités pour les actifs réels. 
TPT Retirement Solutions n’a pas de cible indicative mais n’en écarte pas la possibilité après avoir testé 
l’alignement du portefeuille avec l’objectif des 2°C. TPT reconnaît également les limites de son approche, 
et propose des solutions pour les surpasser.  
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Dans la catégorie Stratégie climat : 

 

 
 

ACTIAM 
Mr. George Coppens, Chief Executive Officer  
 
Contact :  
Mr. Maxime Molenaar, ESG analyst   
Email : maxime.molenaar@actiam.nl      

 

 

Présentation du lauréat 

ACTIAM est un gestionnaire de fonds et d’actifs, qui fournit également des services de gestion d’actifs professionnels 

pour différentes institutions financières néerlandaises. ACTIAM gère EUR 55,9 milliards d’actifs. ACTIAM a une 
forte analyse ESG. En particulier, les questions liées au climat sont prises en considération via l'éco-impact de leurs 

investissements, qui sont axés sur le climat, l'eau et la terre. ACTIAM a pour objectif global de réduire l'empreinte 

carbone de ses investissements d'au moins 25% en 2025 et au moins 40% en 2040. L’approche utilisée pour 

poursuivre l’objectif se fait à travers des pratiques d’engagement. 

Les points saillants de la candidature 

Son rapport climatique est particulièrement de bonne qualité, notamment pour ce qui concerne la pertinence de son 

objectif et de sa stratégie de « contribution » 2°C. De plus, dans ce rapport, ACTIAM s’est particulièrement appliqué 
à décrire sa politique de transition énergétique, d’engagement avec les entreprises et l’impact de ces activités. La 

prochaine étape pour ACTIAM est de vérifier l’alignement de son portefeuille avec l’objectif climatique. 

 

Dans la catégorie Stratégie climat, Accessit Meilleur engagement : 

 

 
 

LOCAL GOVERNMENT SUPER 
Mr. Peter Lambert, Chief Executive Officer 
 
Contact :  
Mr. Bill Hartnett, Head of Sustainability 
Email : bhartnett@lgsuper.com.au  

 

 

Présentation du lauréat 

Local Government Super est un fonds de pension pour les fonctionnaires de New South Wales en Australie. LGS gère 

environ AUD 9 milliards d’épargne de retraite, dont 5 milliards d’actifs investis dans des stratégies d’investissement 
responsable. Sa politique d'investissement responsable identifie le changement climatique comme le plus grand risque 

encouru par le fonds. Pour répondre à cette problématique, LGS met l'accent sur trois approches : l’intégration ESG, 

l'utilisation d'un cadre de risque carbone avec des restrictions d'investissement ciblées, et la stratégie d’engagement. 

Les points saillants de la candidature 

LGS a efficacement décrit la manière dont sont intégrés les critères liés au climat dans les mandats de gestion, 

représentant AUD 770 millions investis dans des placements bas-carbones à travers différentes classes d'actifs. LGS 

se démarque par la transparence sur ses activités d’engagement avec les entreprises, donnant des informations 
détaillées sur leurs activités et, dans une certaine mesure, leurs impacts. Le plan de communication aux clients et aux 

bénéficiaires se démarque également.   
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Dans la catégorie Evaluation de l’alignement Climat : 

 

 
 

AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENTS 
Mr. Steve Gibbs, Chair and Non-Executive Director 
 
Contact :  
Mr. Stuart Palmer, Head of Ethics Research   
Email: spalmer@asutralianethical.com.au  

 

 

Présentation du lauréat 

Australian Ethical Investments est un investisseur éthique qui gère l’épargne de 25 000 Australiens. EAI n’investit pas 

dans des entreprises ayant comme activité principale les combustibles fossiles ou étant considérées comme des 

contributrices majeures au réchauffement climatique. Toutefois, EAI peut investir dans des entreprises fortement 
exposées aux risques climat pour y exercer le droit de vote. 

Les points saillants de la candidature 

Australian Ethical Investments a un objectif zéro carbone d’ici 2050. Bien qu’EAI ait défini un chemin pour y 

parvenir, différentes méthodologies sont explorées pour leur permettre d’identifier des étapes clés. Parmi ces 

méthodologies, l’empreinte carbone et un test d’alignement 2°C. Bien qu’une partie de leur portefeuille soit sous-

exposée aux risques de transition, EAI pratique dans ces secteurs très carbo-intensifs une politique d’engagement 

particulièrement active.  

 

 
 
 

IRCANTEC 
M. Jean-Pierre Costes, Président du Conseil 
d’administration 
 
Contact :  
Mme Caroline Le Meaux, Responsable de la Gestion Déléguée, 
Direction des Retraites et de la Solidarité, Caisse des Dépôts et 
Consignations  
Email : Caroline.Le-Meaux@caissedesdepots.fr  

 

 

Présentation du lauréat 

L’Ircantec est un régime de retraite complémentaire géré par la Caisse des Dépôts. En 2015, l’Ircantec comptait 3 

millions de cotisants et 2 millions de retraités. L’objectif d’Ircantec est de renforcer son profil d'investisseur 

responsable et d’afficher un profil de stratégie d'investissement aligné avec un scénario 2° C intégrant le défi du 

changement climatique. L'investisseur vise donc à financer une économie bas-carbone, en cohérence avec les 
engagements nationaux et internationaux afin de limiter le réchauffement climatique. 

Les points saillants de la candidature 

Le rapport soumis par Ircantec montre une cohérence entre sa feuille de route et l’exploration d’approches qui sont 

utilisées pour comprendre les enjeux rencontrés dans les trajectoires pour y arriver. Un des piliers principaux de cette 

feuille de route est d’avoir leurs investissements alignés avec la transition énergétique. Ircantec montre bien la prise 

en compte des résultats des méthodologies explorées par l’établissement d’objectifs de réduction des investissements 

dans les secteurs du charbon. 
Les limites de l’approche exposées sont claires, ainsi que les voies de les surpasser. Ircantec s’efforce également de 

prendre en compte la question des horizons temporels et de couvrir une large part de secteurs et de technologies.  
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Dans la catégorie Evaluation des risques climatiques : 

 

 
 

ENVIRONMENT AGENCY PENSION FUND 
Mr. Dawn Turner, Head of Pension Fund Management 
 
Contact : 
Mr. Faith Ward, Chief Responsible Investment and Risk Officer 
Email : faith.ward@environment-agency.gov.uk   

 

 

Présentation du lauréat 

L’Environment Agency Pension Fund (EAPF) est l’un des fonds de pension britanniques les plus importants, destinés 
aux agents de collectivités publiques. Elle administre les retraites de 41,000 adhérents et gère £ 3.5 milliards d’actifs. 

L’objectif d’EAPF est de maximiser les rendements corrigés à long terme pour ses membres, tout en tenant compte de 

l'évolution du monde réel, notamment le changement climatique. Pour répondre à cet objectif, EAPF met l'accent sur 
deux approches : i. la mise en œuvre de stratégies d’investissement bas-carbone, ii. 2. La gestion du risque, 

notamment climatique. 

Les points saillants de la candidature 

EAPF affiche une transparence de qualité de son exposition aux risques liés au climat, en particulier pour la 

méthodologie utilisée qui prend en considération l’horizon temporel réel du fonds, les classes d’actifs et secteurs les 

plus pertinents. De plus, l’analyse des risques physiques et des risques liés à la transition énergétique est très 
accessible et compréhensible. Des indicateurs carbone multiples et alternatifs sont utilisés pour s’assurer des progrès 

par rapport à leurs objectifs de décarbonisation. 
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La liste des nominés 

Prix international du meilleur reporting climatique Investisseurs  

 

Nominé, mention spéciale de la présidence du jury pour l’originalité de l’approche 

 

  
 

MUTUELLE DES ARTISANS ET DU COMMERCE DE PROXIMITE 
M. Serge Crouin, Président 
 
Contact :  
M. Florent Combes, Fonction Gestion des Risques  
Email : fcombes@mnra.fr  

 

 

Présentation du lauréat 

La MNRA est un acteur mutualiste présent sur le marché de l’épargne retraite et de la prévoyance des professionnels 

indépendants (artisans et commerce de proximité). Elle accompagne ses clients dans leur démarche de préparation à la 

retraite, au moyen de produits et services sur mesure. Avec des engagements s’étalant jusqu’à 85 ans, la prise en 

compte de facteurs de long terme comme le changement climatique est primordiale. 

Les points saillants de la candidature 

Le rapport présenté par la MNRA s’inscrit dans la démarche de l’entreprise dans le domaine de la gestion des risques 
et, contrairement à d’autres candidatures, a donc nécessité une implication importante des équipes en charge de ce 

domaine. Les questions climatiques sont traitées pour toutes les classes d’actifs tandis que les méthodologies pour 

évaluer l’alignement avec les 2°C ainsi que les risques climatiques sont originales et détaillées. 

 

 

SYCOMORE AM : M. Laurent DELTOUR,  
Président Fondateur  
 
Contact :  
M. Jean-Guillaume Peladan,  
Directeur Recherche et Stratégie Environnement 
Email : jg.peladan@sycomore-am.com  

 

 

Présentation du lauréat 

Sycomore AM est une société de gestion gérant actuellement une quinzaine d’OPCVM, essentiellement 

pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels. Elle cherche à intégrer l’environnement 

comme élément clé dans sa stratégie d’investissement et développe en conséquence une approche 
intégrant l’ensemble des enjeux environnementaux. 

Les points saillants de la candidature 

Sycomore AM présente dans sa candidature son approche vis-à-vis des enjeux climat de manière détaillée 

avec une méthodologie originale visant à évaluer la contribution des entreprises à la transition bas-

carbone. 

 

 



Prix international du meilleur reporting climatique Investisseurs 
Des marchés financiers en ligne avec les objectifs climatiques 

 

 

 

 15

Nominé, mention spéciale de la présidence du jury pour la précocité de leur démarche 

 

 
 

THE FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND (AP4) 
Mr. Niklas Ekvall, Chief Executive Officer 
 
Contact :  
Mr. Arne Loow, Head of Corporate Governance 
Email : arne.loow@ap4.se  

 

 

 

Présentation du lauréat 

AP4 est un des piliers du système de retraite suédois. Le développement durable, dont le changement climatique, est 

un principe clé pour le fonds dans le sens où son intégration dans la gestion d’AP4 est essentielle pour réduire les 
risques et générer des rendements sur le long-terme. 

Les points saillants de la candidature 

Le rapport 2015 d’AP4 présente une approche développée visant à intégrer le climat très en amont de la chaîne 

d’investissement. Dès 2014 et en tant que membre fondateur de la Portfolio Decarbonization Coalition, le fonds a 
ainsi développé une stratégie de décarbonation claire et s’appliquant à l’ensemble d’une classe d’actifs. La 

présentation de cette démarche dans le rapport met en lumière son caractère novateur pour la gestion des risques 

climatiques. 

 

 
 

ETABLISSEMENT POUR LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA 

FONCTION PUBLIQUE 
M. Dominique Lamiot, Président 
 
Contact :  
Mme Marie Marchais, Chargée de mission ISR 
Email : marie.marchais@erafp.fr  

 

 

Présentation du lauréat 

L’ERAFP est l’établissement public administratif chargé de la gestion du régime public de la retraite additionnelle de 

la fonction publique. L’établissement a élaboré depuis ses origines une démarche ambitieuse pour mettre en œuvre 

une politique d’investissement socialement responsable (ISR) pour l’ensemble de ses placements. 

Les points saillants de la candidature 

Grâce à une approche ISR intégrée depuis longtemps dans le fonctionnement de l’établissement et qui peut 
s’appliquer in fine sur toutes les classes d’actif du portefeuille, le rapport 2015 présenté par l’ERAFP permet une 

compréhension des risques climatiques qui est complété par des méthodologies informant sur la cohérence de son 

portefeuille avec les 2°C. 
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GROUPE CAISSE DES DEPOTS 
M. Pierre-René Lemas, Président général du groupe 
 
Contact :  
Mme Héléna Charriver, Directrice de Projets Investissement 
Responsable 
Email : helena.charrier@caissedepots.fr  

 

 

Présentation du lauréat 

La Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme, pour lequel la transition énergétique et 

écologique constitue une priorité stratégique. Elle est depuis de nombreuses années un acteur proactif dans le 
financement de la transition bas-carbone et l’intégration de facteurs ESG dans ses opérations. 

Les points saillants de la candidature 

Le rapport 2015 présenté par la CDC explicite une approche déployée de manière précoce et basée sur : (i) un cadre 

ESG robuste ; (ii) des cibles internes claires pour soutenir la transition dans diverses classes d’actifs et (iii) une 

stratégie d’engagement élaborée avec les entreprises dans lesquelles la Caisse des dépôts investit directement. 

 

 

Nominé 

 

 
 
 

AVIVA 
Mr. Mark Wilson, Chief Executive Officer  
 
Contact :  
Mrs Stephanie Maier, Director of Responsible Investment Strategy 
and Research 
Email : stephanie.maier@avivainvestors.com  

 

 

Présentation du lauréat 

Aviva est une des plus grandes sociétés d’assurance et de gestion, fournissant des produits d’assurance, de retraite et 

d’investissement à 33 millions de clients.  Cette diversité d’activités, potentiellement vulnérables au changement 

climatique, l’a conduit à devenir une institution financière très active sur le sujet cherchant à accroitre la prise de 
conscience des acteurs. 

Les points saillants de la candidature 

Le rapport d’Aviva présente une démarche claire, cohérente et pertinente assise sur cinq piliers dont l’intégration des 

risques climatiques, une contribution importante aux financements verts et une stratégie d’engagement proactive. Les 

méthodologies présentées reflètent la diversité des approches mises en place par le groupe pour aborder la question 

climatique. 
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CNP ASSURANCES 
M. Frédéric Lavenir, Directeur général 
 
Contact :  
Mme Dorothée de Kermadec-Courson, Directrice développement 
durable 
Email : dorothee.dekermadec-courson@cnp,fr  

 

 

Présentation du lauréat 

CNP Assurances est un leader majeur de l’assurance de personnes en France également très présent à l’international. 

S’engageant sur des horizons très longs, l’organisme a mis en place dès 2006 une démarche de développement 

durable qui couvre sa stratégie d’investissement. L’orientation climat a été formellement introduite en 2015 avec 

l’adhésion au Montreal Pledge. 

Les points saillants de la candidature 

Le rapport présenté par CNP Assurances apporte un éclairage sur son intégration des enjeux climatiques qui se fait via 
l’approche ESG mais aussi au travers d’une approche plus spécifique pour le climat. Il met notamment en lumière une 

analyse approfondie sur les classes d’actifs dans lesquelles l’investisseur détient en direct et in fine dispose d’un levier 

efficace d’action. 

 


