Les investisseurs responsables se mobilisent pour le climat
La mobilisation des investisseurs pour le climat s’est considérablement accélérée depuis le Sommet
Climat de 2014. Plus de 800 investisseurs dans le monde, dont 26 en France, ont pris des
engagements sur le changement climatique selon Novethic1.
Humanis, groupe de protection sociale qui couvre près de 10 millions de personnes en retraiteprévoyance-santé-épargne, veut donner l’exemple. Par son engagement, il veut démontrer que
toutes les entreprises et tous les investisseurs, quelle que soit leur taille, peuvent contribuer
activement à la lutte contre le changement climatique et au financement de la transition
énergétique. Le Groupe s’engage dans une politique de réduction globale de ses émissions de
carbone portant à la fois sur celles dégagées par son fonctionnement courant; mais surtout sur
celles liées à ses investissements en actions (i.e. dégagées par les entreprises dont il détient des
actions) qui représentent 97% de l’empreinte carbone d’Humanis.
Le Groupe milite pour la fixation d’un objectif chiffré de réduction des émissions parce qu’il est
crucial pour l’Humanité de dépasser les bonnes intentions et d’aboutir à un véritable résultat.
L’objectif de 2% de réduction par an de l’empreinte des placements financiers en actions d’Humanis
permettrait de lutter contre le changement climatique et de contribuer à la limitation de la hausse
des températures à 2°C d’ici 2050.
La transition énergétique a besoin de financement mais les véhicules financiers spécialisés sont
encore peu nombreux. Parce qu’Humanis est convaincu de la nécessité de disposer d’outils
pertinents, le Groupe a créé un fonds d’« obligations vertes » qu’il utilise pour une partie de ses
placements et qu’il propose aux autres investisseurs. Chaque investisseur pourra ainsi mesurer les
tonnes de CO2 évitées par chaque million d’euros investi dans des projets ayant une finalité verte.
Ces réalisations concrètes contribuent au programme d’engagements d’Humanis en faveur du climat
et de l’environnement.
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A l’occasion du colloque Novethic du 24 novembre prochain, Humanis lèvera le voile sur ses engagements
climat et ce, une semaine avant la COP21 où le Groupe sera présent sur le stand Finance et Assurance du
Grand Palais animé par l’ORSE.
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