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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES SE FIXE DES OBJECTIFS 
AMBITIEUX À L’HORIZON 2025 POUR ALIGNER SON 
PORTEFEUILLE AVEC LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS  
 

 

Communiqué de Presse  
Paris, le 2 novembre 2021  

 

Après avoir rejoint l’Alliance Net-Zero Asset Owner en avril dernier et s’être engagée à 

atteindre la neutralité carbone pour son portefeuille d’investissement d’ici 2050, Société 

Générale Assurances se fixe aujourd’hui des objectifs climatiques ambitieux à l’horizon 
2025.  
 

Société Générale Assurances s'engage à : 

• Réduire l’empreinte carbone de ses portefeuilles actions et obligations d’entreprises de 
30% à l’horizon 2025 par rapport à 2018. 

• Doubler ses encours d’actifs verts (1) entre 2020 et 2025, pour atteindre 5,6 milliards 

d’euros.  

 

Ces objectifs chiffrés, qui s’inscrivent pleinement dans la stratégie climat du groupe Société Générale, 

viennent compléter les engagements déjà pris par Société Générale Assurances ces dernières années 

en faveur d’une finance responsable et de la transition énergétique, notamment : 

 

• La réduction d’au moins 10 % d’ici 2025 de son exposition globale au secteur de l’extraction 

du pétrole et du gaz ;  

• L’exclusion de ses investissements directs, des entreprises dont le chiffre d’affaires lié aux 

énergies fossiles non-conventionnelles :  

o est supérieur à 10 %, pour les titres déjà détenus ;  

o est supérieur à 5 %, pour les nouveaux investissements ; 

• La sortie totale du secteur du charbon thermique à l’horizon 2030 pour les pays de l’UE et de 
l’OCDE et 2040 pour le reste du monde ; 

• La signature des « Principles For Responsible Investment » (PRI) en juillet 2020, qui a 

formalisé son engagement de longue date en tant qu’investisseur responsable ; 

• L’adhésion au Montreal Carbon Pledge (2) consistant à mesurer et à rendre publique 
l’empreinte carbone des portefeuilles d’actifs. 

 

« Société Générale Assurances place la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de ses actions. 
Ces nouveaux engagements chiffrés sont une illustration de notre volonté d’agir concrètement en faveur 

du climat, en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris. » déclare Mai Nguyen, Directeur général 

délégué de Société Générale Assurances en charge du pôle Finances, Investissements et Risques. 
 
« La Responsabilité Sociétale d’Entreprise, articulée autour des axes “Assureur responsable, Investisseur 

responsable et Employeur responsable”, est au cœur de la stratégie de Société Générale Assurances et de 

notre raison d’être. En tant qu’investisseur de long terme, nous avons un rôle majeur à jouer pour 

accompagner la transition énergétique et lutter contre le réchauffement climatique. » complète Philippe 
Perret, Directeur général de Société Générale Assurances.  
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(1) 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  

(2) 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)  
 

 

Contacts presse : 
 

Philippine Redon_ 01 57 61 81 67_philippine.redon@socgen.com 

Florence Amphoux  _01 42 14 70 33 _  florence.amphoux@socgen.com  

 

 

 

 

 

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 9 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 3 000 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 

11,3 milliards d’euros, gère 126 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.    

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter   @SG_Assurances ou visiter le 

site www.assurances.societegenerale.com  

 

 

http://www.assurances.societegenerale.com/

