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Société Générale Assurances renforce aujourd’hui son engagement pour l’environnement et pour 
la préservation de la biodiversité, en signant le « Finance for Biodiversity Pledge » et en adaptant 

sa politique d’investissement liée aux activités contribuant à la déforestation.   

En tant qu’investisseur responsable, et en ligne avec les engagements du Groupe, Société Générale 

Assurances a pris ces dernières années des engagements ambitieux pour l’environnement et en faveur 
d’une finance responsable, illustrés notamment par l’adhésion à l’Alliance Net-Zero Asset Owner et 
l’objectif d’atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d’investissement d’ici 2050.  

 
Lancée en septembre 2020, le « Finance for Biodiversity Pledge » rassemble 84 institutions financières, 

cumulant 12 600 Md€ d’actifs sous gestion, qui s’engagent pour la protection et la restauration de la 
biodiversité à travers leurs activités d’investissement, en mettant en œuvre d’ici fin 2024 les mesures 

suivantes : 
• Collaborer et partager les connaissances sur les méthodologies de mesure et de fixation d’objectifs 

en lien avec la biodiversité ; 
• Intégrer la biodiversité dans la politique d’investissement responsable et le dialogue actionnarial  ; 
• Evaluer les impacts positifs et négatifs des investissements sur la biodiversité ; 

• Publier des objectifs basés sur la science, pour augmenter les impacts positifs et réduire les impacts 
négatifs des investissements sur la biodiversité ; 

• Rendre compte chaque année du niveau d’atteinte de ces objectifs dans les portefeuilles 
d’investissement. 

 
Société Générale Assurances participera aux groupes de travail mis en place dans le cadre du « Finance 
for Biodiversity Pledge » afin de contribuer activement au développement de solutions positives. 

 
En complément, Société Générale Assurances adapte sa politique d’investissement liée aux activités qui 

contribuent à la déforestation. De nouvelles restrictions sont ainsi appliquées à toutes les entreprises, 
et notamment aux producteurs et distributeurs d’huile de palme, afin de préserver les écosystèmes 

forestiers. 
 
« Chez Société Générale Assurances, nous sommes convaincus du rôle majeur des assureurs et de 

l’efficacité des coalitions pour faire des progrès significatifs notamment en matière de lutte contre le 
changement climatique. Dans la continuité des engagements déjà pris ces dernières années, nous signons 

aujourd’hui le Finance for Biodiversity Pledge afin de construire un avenir durable et respectueux des 
écosystèmes. » déclare Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Assurances. 

 
 

 
Contacts presse : 
Florence Amphoux _01 42 14 70 33_florence.amphoux@socgen.com 

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

mailto:florence.amphoux@socgen.com
file:///C:/Users/X126792/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SZ88O6GO/philippine.redon@socgen.com


  

Société Générale 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 3 100 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2021 un chiffre d’affaires de 15,8 
milliards d’euros, gère 136 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/

