COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 28 novembre 2018

CNP Assurances annonce de nouvelles ambitions pour
se désengager de l’industrie du charbon
Fortement engagée dans la lutte contre le changement climatique, CNP Assurances annonce, à quelques
jours de la COP 24, de nouveaux objectifs pour réduire son exposition au charbon thermique, source
d’énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre.
Le Groupe s’interdit désormais d’investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d’affaires (contre 15 %
auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s’engage également à ne plus investir dans les
entreprises les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon.
CNP Assurances entend en parallèle continuer à accompagner les efforts des entreprises qui prouveraient leur
volonté d’arrêter le charbon thermique en réorientant leurs investissements vers d’autres énergies.
CNP Assurances confirme, d’autre part, son objectif de réduction de l’empreinte carbone de son portefeuille
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actions de 47 % pour atteindre 0,25 teqCO2/K€ investi à fin 2021 , celui d’abaisser de 20 % la consommation
d’énergie de son patrimoine immobilier à l’horizon 2020 et celui de réaliser 5 Md€ de nouveaux investissements en
faveur de la transition énergétique et écologique (TEE) à horizon 2021.
Le Groupe avait par ailleurs un objectif d’atteindre 3Md€ d’investissements verts à fin 2018, objectif d’ores et déjà
atteint à fin septembre 2018.
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À propos de CNP Assurances
er

CNP Assurances est le 1 assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285 M€ en 2017. Le Groupe est présent
e
en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2 marché.
Il compte plus de 38 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite.
Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d’épargne innovantes. Elles sont
distribuées par de nombreux partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux
besoins des clients de chaque pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des
Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français).
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