
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 08 décembre 2017 

 
CNP Assurances annonce 5 Md€ de nouveaux 

investissements en faveur de la transition énergétique et 
écologique d’ici 2021 

 
Pour contribuer à limiter le réchauffement climatique à 2°C à la fin du siècle, CNP Assurances annonce 
5 Md€ de nouveaux investissements en faveur de la transition énergétique et écologique (TEE) d’ici à fin 
2021, adapte sa stratégie d’investissement actions en alignant la gestion des portefeuilles sur des indices 
favorisant la TEE et intensifie son engagement de réduction de leur empreinte carbone. 

Signataire du Montreal Carbon Pledge en mai 2015, CNP Assurances s’était, dans la lignée de la COP 21, 
engagée notamment à réduire de 20 % l’empreinte carbone de ses portefeuilles d’actions cotées et à réduire de 
20 % la consommation d’énergie de son patrimoine immobilier à l’horizon 2020*. CNP Assurances, considérant les 
résultats déjà atteints et l’urgence de l’enjeu climat, décide d’intensifier son action en se fixant de nouvelles 
ambitions.  

Aujourd’hui, CNP Assurances s’engage à consacrer, d’ici 2021, 5 Md€ à de nouveaux investissements en faveur 
de la transition énergétique et écologique, incluant notamment infrastructures « vertes », green bonds, immeubles 
à haute performance énergétique et forêts. 

Par ailleurs l’objectif de CNP Assurances est que, d’ici fin 2018, la gestion des actions détenues en direct soit 
alignée, toujours dans un objectif de performance financière optimisée sur le long terme, sur des indices pondérant 
fortement la contribution à la transition énergétique et écologique, déployés en collaboration avec 
La Banque Postale Asset Management (LBPAM) et Mirova  (Natixis Investment Managers). 

Enfin, CNP Assurances porte à 30 % son objectif de réduction de l’empreinte carbone de son portefeuille actions à 
horizon 2021*. 

« A l’instar de nos engagements vis à vis de nos assurés, la contribution à la transition écologique et énergétique 
est nécessairement fondée sur une vision à long terme. Celle-ci se traduit par le prolongement et l’intensification 
de nos engagements, avec un objectif de 5 Md€ de nouveaux investissements en faveur de la transition 
énergétique et écologique d’ici 2021 et un renforcement volontariste du critère climat dans la gestion de notre 
portefeuille. CNP Assurances marque ainsi son engagement fort et constant pour un monde où le réchauffement 
climatique serait limité à 2°C à la fin du siècle » indique Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances.  

 

 

* Par rapport à l’année de référence 2014 
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À propos de CNP Assurances  
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 200 millions d’euros en 2016. Le Groupe est 

également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 35 millions d’assurés en 

prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des 

personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection 

(couverture de prêts et santé). 

■ En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses d’Épargne, 

et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2ème 

banque publique du pays. 
 

■ En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en  prévoyance, retraite et couverture de prêts.  

Ils répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe 

et en Amérique latine. 

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la 

signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français) 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts presse 
CNP Assurances : 
Florence de Montmarin | 01 42 18 86 51 
Tamara Bernard             | 01 42 18 86 19 
servicepresse@cnp.fr 
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