COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 28 septembre 2017

AG2R LA MONDIALE S’ASSOCIE À CARBONE 4 POUR MESURER
L’EMPREINTE CARBONE DE SON PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE
AG2R LA MONDIALE annonce la signature d’un accord de partenariat avec la société
Carbone 4 afin d’étendre la mesure de l’empreinte carbone aux obligations privées et
souveraines de son portefeuille d’actifs. Une large partie des titres détenus par AG2R LA
MONDIALE concerne des secteurs dont l’impact environnemental est mal mesuré
aujourd’hui. Le partenariat vise par conséquent à codévelopper une méthodologie pour en
mesurer l'empreinte carbone.
Annoncée dans le cadre de la Semaine de la finance responsable, cette
collaboration constitue une étape importante dans la stratégie d’investissement socialement
responsable (ISR) du Groupe et de sa société de gestion. AG2R LA MONDIALE GESTION
D’ACTIFS dispose depuis 15 ans d’une équipe d’analystes et de gérants ISR qui gèrent une
gamme de produits financiers de 9 milliards d’euros à fin 2016. L’enjeu est désormais
d’étendre progressivement les principes d’investisseur responsable à l’ensemble des 100
milliards d’euros d’actifs gérés par la Direction des investissements d’AG2R LA MONDIALE,
dont 73 milliards d’obligations.
Ultérieurement, les autres critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
pourront être traités selon la même approche.

Publication du premier rapport article 173
L’initiative avec Carbone 4 a été engagée parallèlement à la publication par AG2R LA
MONDIALE de ses premiers rapports, diffusés au titre de 2016, en application de l’article
173-VI de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte : un rapport par entité,
soit 5 rapports au total*. Ils présentent la démarche générale d’AG2R LA MONDIALE vis-àvis des enjeux ESG et climat, et sa déclinaison dans le cadre de la politique
d’investissement du Groupe.
Pour David Simon, membre du Comité exécutif en charge des finances, des investissements
et des risques d’AG2R LA MONDIALE : « Les premiers rapports article 173 ont permis au
Groupe de procéder à un état des lieux complet et sincère de sa politique d’investisseur
responsable. À présent, nous souhaitons aller plus loin en établissant une méthodologie
rigoureuse qui nous permettra de prendre en compte les critères environnementaux pour
tous nos investissements, y compris sur les emprunts d’État et le secteur financier. »
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« Carbone 4 se félicite du partenariat avec AG2R LA MONDIALE sur le risque climat. Grâce
à la méthode que nous sommes en train de développer, AG2R LA MONDIALE et Carbone 4
espèrent que cette démarche pionnière intéressera les autres investisseurs
institutionnels », déclarent Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, les associés fondateurs
de Carbone 4.
* 5 rapports diffusés : pour SGAM AG2R LA MONDIALE, AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, et pour les fonds
ALM actions zone euro ISR, ALM crédit zone euro ISR, ALM Classic Dynamic Offensif.
Pour en savoir plus : https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Groupe/AG2R-LA-MONDIALEgroupe-rapport-article-173-2016%20.pdf

À propos d’AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d’assurance de protection sociale et patrimoniale en France,
propose une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance
et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe
assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un
modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité,
performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plus de 100 millions
d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et
collectives dans le domaine du logement, de la prévention santé et de l'aide aux aidants.
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2R LA MONDIALE.
À propos de Carbone 4
Fondé par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, Carbone 4 est un cabinet de conseil
indépendant spécialiste de la transition énergétique et climatique, qui met son expertise au
service d’acteurs économiques publics ou privés. Convaincu que l’anticipation de la
contrainte climat est la meilleure option possible, Carbone 4 accompagne ses clients pour
les aider à transformer cette contrainte en un formidable accélérateur d’innovation, un
facteur de différenciation commerciale et un élément de motivation pour les équipes.
www.carbone4.com
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