
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Paris, le 25 janvier 2021 

 

 

CNP Assurances se classe en 2021 parmi les 100 entreprises                                      

les plus durables du monde selon Corporate Knights 

 

Dans ce 17e classement annuel établi par Corporate Knights, CNP Assurances se classe 5e sur 236 assureurs 

en matière de durabilité. Ses performances extra-financières, son impact sociétal positif ainsi que la maîtrise 

de son empreinte environnementale témoignent de cet engagement de longue date qui se traduit par une 

politique RSE exigeante à l’échelle du groupe. 

 

Corporate Knights, groupe de média, de recherche et d'information financière basé à Toronto, réalise depuis 2004 

un classement mondial des entreprises les plus durables. Pour évaluer la performance des entreprises en matière 

de durabilité, Corporate Knights analyse et compare de manière transparente 8 080 entreprises à travers le 

monde, via 24 indicateurs quantitatifs de performance (émissions de gaz à effet de serre, consommation d’eau 

et d’énergie, diversité femmes-hommes, congés maladie, politique salariale, etc.). Le classement Corporate 

Knights 2021 intègre plusieurs nouveaux indicateurs de performance qui reflètent les préoccupations sociales 

actuelles dans le cadre de la crise sanitaire et économique.  

 

L’édition 2021 du classement met en exergue les très bonnes performances ESG de CNP Assurances :  

 CNP Assurances se classe parmi les 100 entreprises les plus durables du monde, tous secteurs 

confondus 

 CNP Assurances se classe 5e sur 236 assureurs en matière de durabilité. 

 

Assureur et investisseur responsable, CNP Assurances a pris ces dernières années des engagements forts pour 

limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, conformément à l’Accord de Paris. En 2019, CNP Assurances est ainsi 

devenue membre de la Net-Zero Asset Owner Alliance et s’est engagée à atteindre la neutralité carbone de son 

portefeuille d’investissements d’ici 2050.  

 

Classement complet du Global 100 et détails de la méthodologie 
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 Directeur RSE de CNP Assurances 

 

 

 
 
« Nous sommes fiers de figurer parmi les 100 entreprises les plus durables du monde 
dans le classement 2021 établi par Corporate Knights. Cette reconnaissance récompense 
l’engagement des collaborateurs de CNP Assurances, en Europe et en Amérique latine, 
pour un monde plus durable. » 
 

https://www.corporateknights.com/reports/global-100/


 

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 et en Amérique 

latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de 

prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 38 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 des clients de chaque pays. 

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019. 
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