Paris, le 28 novembre 2018

Lutte contre le réchauffement climatique :
Assurances s’engage sur une trajectoire 2°C

Natixis

Natixis Assurances s’engage de manière volontariste et concrète contre le réchauffement
climatique et aligne sa politique d’investissement sur les objectifs de la trajectoire 2°C fixés par
l’Accord de Paris. Natixis Assurances consacrera chaque année près de 10 % de ses
investissements à des actifs verts, avec un objectif de 10 % d’actifs verts dans le total de ses
encours, au plus tard en 2030.
Avec cette politique, Natixis Assurances entend encourager et privilégier les acteurs économiques qui
contribuent à la transition énergétique et écologique. L’engagement pris par Natixis Assurances
concerne l’ensemble de ses portefeuilles d’investissements (hors unités de compte).
Cette politique complète la décision de Natixis Assurances d’exclure de ses investissements les
émetteurs qui n’intègrent pas les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance définis dans
sa stratégie.
Ce nouvel engagement s’inscrit dans la continuité des actions menées par Natixis en faveur du
développement durable : signature en 2008 des Principes pour l'Investissement Responsable des
Nations Unies (United Nations Principles for Responsible Investment), arrêt du financement de
l’industrie du charbon en 2015 et arrêt du financement du pétrole issu de l’Arctique ainsi que du pétrole
issu des sables bitumineux partout dans le monde en 2017.
« Les acteurs financiers peuvent et doivent contribuer à accélérer le rythme de la transition écologique
et énergétique en orientant les flux financiers vers une économie durable. Natixis entend jouer
pleinement son rôle pour relever le défi du changement climatique », indique François Riahi,
Directeur général de Natixis.
« Je suis convaincu que les assureurs ont une responsabilité majeure dans la transition énergétique. Il
s’agit d’un enjeu qui doit être au cœur des préoccupations de la société dans son ensemble. Natixis
Assurances entend y contribuer de manière pragmatique et innovante, en réorientant de façon
volontariste sa politique d’investissement », déclare Jean-François Lequoy, membre du comité de
direction générale de Natixis, en charge des activités d'assurance.
Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances distribuée dans les
réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.
À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers
du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion
d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de
12 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,9 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s :
A1 / Fitch Ratings : A).
(1)
Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.
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