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COMMUNIQUE DE PRESSE

Lutte contre le réchauffement climatique : BNP Paribas Cardif
adhère
collaborative Climate Action 100+
BNP Paribas Cardif, qui a rejoint en septembre 2021
renforce sa contribution

Net-Zero Asset Owner,
Climate Action 100+.

«

collaborative Climate Action 100+. En tant
érer nos actions en faveur du
climat et de poursuivre activement notre stratégie d
»,
déclare Pauline Leclerc-Glorieux, Directrice générale de BNP Paribas Cardif et
membre du Comité Exécutif de BNP Paribas.

BNP Paribas Cardif rejoint les signataires de Climate Action 100+, qui se mobilisent collectivement afin
les plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre à prendre les mesures nécessaires pour
lutter contre le changement climatique.
La coalition Climate Action 100+ favorise un dialogue avec les entreprises concernées pour atteindre trois
objectifs :


Mettre en place un cadre de gouvernance définissant les engagements des conseils
d'administration en matière de prise en compte des risques liés au changement climatique,



Fixer des objectifs de réduction des émissions compatibles avec l'Accord de Paris,



Publier des informations conformes aux recommandations du Groupe de travail sur les informations
financières relatives au climat (TCFD1).

la stratégie du Groupe BNP Paribas en faveur du climat et la démarche
responsable de BNP Paribas Cardif. Engagé de longue date dans un dialogue avec les entreprises dont il
ux Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance dans leur stratégie.

BNP Paribas Cardif, signataire de plusieurs accords déterminants
En rejoignant Climate Action 100+,
BNP Paribas Cardif réaffirme ses convictions en faveur du climat
responsable et durable de son fonds général, est également signataire de
mondiale :

une gestion



Les
Nations Unies et
thématiques ESG,



Le Montreal Carbon Pledge, démarche qui vise à sensibiliser les investisseurs à la question du
réchauffement climatique.

(PRI), association indépendante soutenue par les



L Alliance Net-Zero Asset Owner, initiative soutenue par les Nations Unies qui rassemble des
assureurs internationaux et des fonds de pension
sur la transition de leur portefeuille
.

« Depuis plus
nous avons entrepris un dialogue avec les
entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous sommes convaincus que ces
échanges jouent un rôle majeur dans la nécessaire transition vers une économie durable
», indique Olivier Héreil, Directeur général adjoint,
Paribas Cardif.
***

BNP Paribas Cardif, investisseur à impact
Investisseur de long terme, BNP Paribas Cardif entend concilier gestion performante et impact positif sur la
Montreal Carbon
Pledge
Net-Zero Asset Owner et du Climate Action 100+
a dès 2008 adopté une
approche de gestion responsable et durable de son fonds général et renforcé cette stratégie au fil du temps
ssement responsable. Ainsi, 100 % des actifs du
fonds général dé

suppo
La stratégie RSE de BNP Paribas Cardif et les éléments relatifs au reporting de l'article 173 (Loi Transition
Energétique et Croissance Verte) sont disponibles sur le site bnpparibascardif.com.
***
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En 2015, lors de la COP21, le Conseil de stabilité financière du G20 a créé la « Task Force on Climate-Related Financial Disclosures »
en lui donnant pour mission de définir des recommandations concernant la transparence financière des entreprises en matière de
climat.
2 Source : Finaccord - 2018
3 Source : Finaccord - 2020

