
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paris, le 9 décembre 2021 

Vincent Damas élu au Global Steering Committee de l’UNEP FI, 

l’initiative financière du programme des Nations Unies pour l’environnement 

Suite aux élections par les membres de l’initiative, Vincent Damas, directeur RSE du groupe CNP Assurances, a 

été officiellement nommé représentant du secteur européen de l’assurance au sein du Global Steering 

Committee de l'UNEP FI. Il succède dans ce mandat à Ulrike Decoene, directrice de la communication, de la 

marque et du développement durable du groupe AXA. 

Lancée en 1992, l’UNEP FI est l’initiative financière du programme des Nations Unies pour l’environnement. 

Elle réunit à travers le monde plus de 400 banquiers, assureurs et investisseurs engagés à travailler ensemble 

au service de l’environnement. L’UNEP FI, dont CNP Assurances est membre, est à l’origine des Principes for 

Responsible Investment (PRI), des Principles for Sustainable Insurance (PSI) et de la Net-Zero Asset Owner 

Alliance (NZAOA). Véritable partenariat entre le secteur financier mondial et le programme des Nations Unies 

pour l’environnement, l'UNEP FI vise à accélérer la finance durable et son impact positif sur l’environnement. 

Le Global Steering Committee fixe les orientations stratégiques et réunit 13 représentants du secteur financier 

et du programme des Nations Unies pour l’environnement.  

 

Elu pour un mandat de trois ans de janvier 2022 à décembre 2024, Vincent Damas représentera dans cette 

instance de gouvernance le groupe CNP Assurances et le grand pôle financier public dont CNP Assurances 

fait partie. 

 

Plus d’informations ici : https://www.unepfi.org/about/structure/global-steering-committee/  

 

Biographie de Vincent Damas  

 

Vincent Damas est directeur RSE du groupe CNP Assurances. 

 

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, diplômé de l’ENSAE et actuaire qualifié de l’Institut des actuaires, il débute sa carrière 

en 2003 à l’Inspection générale des finances avant de rejoindre l’année suivante l’Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution (ACPR) en qualité de commissaire contrôleur des assurances.  

 

En 2007, il intègre le groupe CNP Assurances où il occupe différentes responsabilités, notamment directeur comptable 

adjoint pour la France, directeur des règles d’investissement et du financement, directeur ALM et financement, directeur 

des relations investisseurs et directeur des risques groupe. Depuis septembre 2019, il est directeur RSE (Responsabilité 

Sociétale et Environnementale) du groupe CNP Assurances. 

 

Vincent Damas est impliqué dans la Net-Zero Asset Owner Alliance en tant que membre du groupe de travail sur le reporting. 

Il est également membre du bureau de la commission développement durable de la FFA (Fédération française de 

l'assurance) et président du groupe de travail développement durable du G11 (groupement français des bancassureurs). 

 

De janvier 2022 à décembre 2024, Vincent Damas représentera le secteur européen de l’assurance au sein du Global 

Steering Committee de l’UNEP FI, l’initiative financière du programme des Nations Unies pour l’environnement. 

 

https://www.unepfi.org/about/structure/global-steering-committee/


 

 

À propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment 

en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte 

plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son 

modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, 

ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.   

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350 

M€ en 2020. 
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