SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES RENFORCE SA POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
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Paris, 29 juillet 2020

Société Générale Assurances renforce son engagement pour une finance responsable en
signant les « Principles For Responsible Investment » (PRI)
En tant qu’investisseur responsable, Société Générale Assurances mène depuis plusieurs
années une politique d’investissement intégrant les critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG). Ces critères ESG sont pris en compte, au côté des notations crédit
et financière, pour orienter la sélection des titres, leur maintien en portefeuille ou leur
exclusion.
Dans le cadre des initiatives de la Place de Paris et en cohérence avec celles du groupe Société
Générale, des engagements ambitieux pour agir contre le réchauffement climatique et en
faveur de la transition énergétique ont été pris en 2019, notamment :
•

•

•

•

L’alignement du portefeuille d’actifs avec les objectifs des Accords de Paris et
l’adhésion au Montreal carbon Pledge (1), consistant à mesurer et à rendre publique
l’empreinte carbone des portefeuilles d’actifs ;
Un désengagement total du secteur du charbon thermique selon un calendrier en
ligne avec les objectifs des Accords de Paris : au plus tard en 2030 pour les
entreprises ayant des actifs dans les pays de l’UE et de l’OCDE, et 2040 dans le reste du
monde (il sera demandé aux entreprises concernées de communiquer un plan de
sortie aligné avec ces échéances). Dans le cadre de ce désengagement progressif, les
critères de sélection des titres, mis en place dès 2017, ont été renforcés, conduisant à
la cession de plus de 290 millions d’euros d’actifs ;
La création, avec neuf autres investisseurs institutionnels français de trois fonds
d’investissement de place (« Fonds Objectif Climat ») pour lutter contre le
réchauffement climatique ;
Le renforcement de la part des investissements « verts » (2) dans l’actif général. Fin
2019, le montant total de ces investissements s’élevait à 1,5 milliard d’euros, soit le
double de l’année précédente.

Par ailleurs, depuis 2018, tous les nouveaux investissements liés au secteur du tabac sont
exclus. En 2019, Société Générale Assurances a cédé tous les titres en portefeuille (détenus
en direct) liés au secteur (pour près de 130 millions d’euros) et a acté publiquement cet
engagement en signant le Tobacco-Free Finance Pledge.

Dans la continuité de ces actions en faveur d’une finance responsable et afin de formaliser
son engagement de longue date en tant qu’investisseur responsable, Société Générale
Assurances signe les « Principles For Responsible Investment (PRI) ».
Les PRI réunissent des acteurs internationaux du secteur financier qui travaillent ensemble à
promouvoir l'investissement responsable. Les principes, qui sont volontaires, visent à fournir
un cadre pour l'intégration des considérations environnementales, sociales et de gouvernance
d'entreprise (ESG) dans les décisions d'investissement et les pratiques de propriété.
“En tant qu’investisseur institutionnel, nous avons un rôle majeur à jouer en faveur de
l’environnement, du climat, et de manière plus générale au profit de la société civile. La signature
des PRI vient confirmer notre engagement pour une finance responsable. » déclare Mai Nguyen,
Directeur général délégué de Société Générale Assurances en charge du pôle Finances,
Investissements et Risques.
« La dimension RSE, déclinée autour des axes Assureur responsable, Investisseur responsable et
Employeur responsable, est au cœur de la stratégie de Société Générale Assurances. Nous
accordons une grande importance aux enjeux de développement durable et de responsabilité
sociale dans nos activités et dans notre fonctionnement, afin d’apporter à nos clients et à nos
partenaires des solutions innovantes et responsables, à impact positif.» complète Philippe
Perret, Directeur général de Société Générale Assurances.

Fiona Reynolds, CEO des PRI déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Société
Générale Assurances en tant que signataire des PRI. En tant que gestionnaires de risques, les
compagnies d'assurance voient de plus en plus les avantages de l'intégration ESG dans leurs
modèles économiques. En rejoignant les PRI, Société Générale Assurances reconnaît également
l'importance de l'investissement responsable pour ses activités et ses clients et nous avons hâte
de travailler avec l'équipe sur ces sujets. »
Retrouvez tous les engagements de Société Générale Assurances dans son rapport de
Performance Extra-financière
(1) Montreal Carbon Pledge : initiative lancée par l’UNEP FI (Initiative financière du Programme des Nations
unies pour l’environnement) et les PRI (Principles For Responsible Investment)
(2) Obligations vertes (ou « green bonds »), fonds thématiques climat et transition énergétique (fonds labellisés
ou assimilés), projets liés à la transition énergétiques identifiés dans des fonds généralistes,
investissements en direct dans des infrastructures dédiées à la transition énergétique ou aux énergies
renouvelables
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A PROPOS DE SOCIETE GENERALE ASSURANCES
Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec
tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société
Générale Assurances poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de
partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.
Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l’international, Société Générale
Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de
professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et
des biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 2 900 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2019 un chiffre d’affaires de
15,7 milliards d’euros, gère 125 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter
www.assurances.societegenerale.com

@SG_Assurances ou visiter le site

