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Aviva France salue l’accord de Paris pour le Climat
et réaffirme son engagementt à lutter
contre le changement climatique
• Aviva France annonce,
annonce des investissements
tissements verts de l’ordre de 500 millions
d’euros en France d’ici 2020,
2020 dont un projet de ferme solaire dans le Var.
Var

• Cet engagement s’inscrit dans la volonté du groupe Aviva d’engager,
d’engager sur la
même période, 3 milliards d’euros d’investissement dans des infrastructures
européennes.

• Nicolas Schimel, DG d’Aviva France, a réaffirmé devant l’OCDE et lors d’un
événement à l’ambassade de Grande Bretagne à Paris le rôle clef que doivent
jouer les assureurs dans la lutte contre le changement climatique.
climatique Il réagit ce
jour à l’accord de Paris en saluant une étape importante à concrétiser dans les
mois à année à venir.

« En tant que dirigent d’une société d’assurance
d’a
je salue
l’accord de Paris pour le Climat
limat qui marque une étape
importante dans la lutte contre le changement climatique
avec l’objectif fixé ambitieux de vouloir rester en deçà de 2
degrés de réchauffement en moyenne. Mais l’accélération
de l’action reste le plus grand défi. Nous regrettons malgré
tout que l’accord
’accord n’intègre pas notamment le sujet du prix du
carbone pour lequel le Groupe Aviva a milité tout au long
des négociations. Le changement climatique constitue en
effet un challenge stratégique pour les assureurs et
investisseurs : son coût humain et matériel est estimé à plus
de 90 milliards de dollars en 2014. Et une réelle avancée de
cette COP21 reste le constat qui semble unanimement
partagé pour cet immense défi. Mais beaucoup de chemin
reste encore à parcourir. », déclare Nicolas Schimel,
Directeur
eur
Général
d’Aviva
France.
« Par notre décision d’investir dans des infrastructures bas
carbone européennes, nous souhaitons soutenir la transition
énergique vers une économie plus respectueuse de
l’environnement. Nous devons accélérer nos efforts
financiers et humains pour proposer des solutions
innovantes.. Nous assureurs avons plus que jamais un rôle à
jouer dans le combat contre le réchauffement climatique.
climatique »

Nicolas Schimel, Directeur général
d’Aviva France

Lors de la COP21 qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, de nombreux
acteurs et décideurs du monde de l’Assurance, de la Finance et du Développement Durable se
sont réunis mardi 08 décembre 2015 à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Cet
événement fut l’occasion pour The Economist et Aviva de présenter leur étude « The cost of
inaction : Recognising the value at risk from climate change ».

•

La VAR (value-at-risk) sur les actifs sous
gestion liée du changement climatique
calculée dans ce rapport est de 4,2
billions de dollars.

•

Un réchauffement de 6 degrés pourrait
conduire à une perte de valeur de 13,8
billions de dollars, en utilisant les taux
d’actualisation du secteur privé.

•

La tarification du carbone est essentielle
pour faire face au changement climatique.
L’inaction du gouvernement à l’égard de
cette défaillance de marché néglige un
risque systémique mondial.

Etude complètedisponiblesurce lien:
http://bit.ly/1LE9LgZ

C’est donc à l’ambassade de Grande Bretagne à Paris que Aviva France, par la voix de son
Directeur Général Nicolas Schimel, a rappelé ses engagements pour le climat en annonçant
une participation de 500 millions d’euros au montant d’investissement global pour les
infrastructures vertes du groupe Aviva, s’élevant à 3 milliards d’euros d’ici 2020.
Table ronde “COP21: Stimulating
private investment in the low carbon
economy, what solutions?”
Avec Nicolas Schimel, DG,Aviva France ,
Jeremy Oppenheim, Directeur, McKinsey
&Company, Directeur du
programme« New
ClimateEconomyproject », Nick Robins,
Co-Directeur, The United Nations
Environment Programme (UNEP),
Enquête sur la conception d’un système
financier durable
Bill Rogers, DG, UK Green Investment
Bank (GIB) et Stanislas Dupré, Fondateur
et dirigeant, 2° Investing Initiative
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Le Groupe Aviva premier assureur « neutre » en émissions de carbone
Depuis 2010, Aviva a pour ambition de réduire ses émissions
de carbone sur le long terme, avec un objectif de réduction
de 20 % d’ici 2020. Le groupe a largement dépassé cet
objectif à la fin de l’année dernière en réduisant ses
émissions de 32 %. Il s’est fixé de nouveaux objectifs pour
les années à venir : 40 % d’ici 2020 et 50 % d’ici 2040. Pour
se donner les moyens de les atteindre, Aviva a pris en 2015
l’engagement de consommer 100% d’électricité issue de
sources d’énergies renouvelables d’ici 2025.
Depuis 2006, Aviva est la première société d’assurance à
présenter un bilan carbone neutre à l’échelle mondiale.
Chaque année, nous compensons toute émission restante
par des crédits de carbone obtenus dans le cadre de projets
menés dans des pays où nous exerçons nos activités.

Nicolas Schimel, DG Aviva France
devant l’OCDE pour parler du rôle
des assureurs dans la lutte contre le
changement climatique
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A propos d’Aviva France :
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers assureurs
vie et dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients,
particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La
compagnie se distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux,
courtiers, conseillers vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF et assurance en direct). Aviva
France compte également des partenaires tels que l’AFER, première association d’épargnants de
France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva France emploie directement plus de 4300 collaborateurs.
Pour plus d’information sur Aviva France, consulter http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter :
@AvivaFrance
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