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ALLIANZ. TRAVAILLER ENSEMBLE POUR UN AVENIR DURABLE. 
Avec plus de 100 millions de clients et 147 000 
employés, nous avons une grande opportunité 
d’action dans le monde entier.

Cela va au-delà de notre volonté de vous offrir les 
meilleurs produits et services pour assurer votre 
protection, celle de vos proches et de vos biens.

C’est utiliser l’argent que vous nous confiez pour 
façonner une société plus prospère. C’est concevoir des 
solutions aux problèmes les plus urgents au monde, de 
la lutte contre le réchauffement climatique et la 
protection de l’environnement à la contribution à un 
avenir plus sain et plus juste.

Vous trouverez dans cette brochure des réponses à vos 
questions concernant nos plans d’actions pour 
atteindre ces objectifs. 

C’est ensemble que nous progressons. Continuez,  
s’il vous plaît, à nous faire part de vos interrogations et 
réactions.

QUELLES SONT LES REPONSES 
D’ALLIANZ A LA CRISE CLIMATIQUE ?

 Pour en savoir plus, lisez les pages 2–5

QUE FAITES-VOUS DE MON ARGENT ?
 Pour en savoir plus, lisez les page 6–9

COMMENT VOS PRODUITS 
CONTRIBUENT-ILS À UN AVENIR PLUS 
JUSTE ET PLUS DURABLE ?

 Pour en savoir plus, lisez les page 10–13

QUE FAIT ALLIANZ POUR 
PROMOUVOIR L’INCLUSION SOCIALE 
DES JEUNES ?

 Pour en savoir plus, lisez les page 14–17

NOS CLIENTS NOUS INTERROGENT
Allianz est l’un des plus grands 
assureurs, investisseurs et 
prestataires d’assistance au monde.
Nous sommes animés par notre raison d’être :  
« We secure your future » (nous assurons votre avenir) 

Depuis 1890, partout dans le monde, Allianz travaille 
dur pour assurer la vie des gens et soutenir ses clients 
face à l’avenir.

Parce que nous savons combien il est important 
d’avoir un partenaire de confiance à vos côtés,  
qui vous offre des solutions durables, nous nous 
efforçons de le faire bien – avec passion,  
tous les jours. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos engagements responsables, 
notre rapport complet sur le développement durable 2019 est 
disponible en anglais sur notre site web.  

www.allianz.com/sustainability

ALLIANZ GROUP 
SUSTAINABILITY REPORT 2019

COLLABORATING FOR 
A SUSTAINABLE FUTURE
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Il ne fait aucun doute que nous 
devons tous agir maintenant 
pour lutter contre le 
dérèglement climatique.
Chez Allianz, l’action en faveur 
du climat est un objectif 
spécifique et de long terme. 
Nous gérons nos activités, 
ciblons les investissements et 
concevons des produits et des 
services pour aider la société à 
contenir le réchauffement 
climatique et lutter contre ses 
effets dévastateurs.

RÉDUIRE NOTRE  
EMPREINTE CARBONE 
Pour limiter le réchauffement 
climatique, l’approvisionnement 
énergétique mondial doit passer  
de l’énergie fossile à un mode de 
fonctionnement respectueux  
de l’environnement : l’énergie solaire, 
éolienne et hydraulique. 

Nous nous sommes engagés à 
alimenter nos bureaux et nos centres 
de données en énergie 100% 
renouvelable d’ici 2023. En 2019,  
49 % de l’électricité que nous utilisons 
provient de sources renouvelables et 
à faible teneur en carbone.
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35%
de réduction des 
émissions de  
carbone par employé 
depuis 2010

%
de l’électricité 
utilisée en 2019 
provient de 
sources 
renouvelables et 
à faible teneur 
en carbone 
comme l’éolien 
et le solaire.

QUELLES  
SONT NOS 
REPONSES  
À LA CRISE 
CLIMATIQUE ?
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SOUTENIR LES  
ENERGIES VERTES 
En tant que spécialiste mondial de 
l’assurance des énergies renouvelables,  
nous soutenons des projets d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique 
dans le monde entier. A ce jour, nous avons 
des investissements dans 99 parcs éoliens  
et solaires.

RÉDUIRE L’IMPACT DE  
NOS INVESTISSEMENTS 
SUR LE CLIMAT
Nous travaillons à 
l’assainissement de notre 
portefeuille d’investissement 
pour parvenir, au plus tard en 
2050, à une neutralité carbone 
des placements de vos 
cotisations d’assurance.

Avec le soutien des Nations 
Unies et certains des plus 
grands investisseurs 
mondiaux, nous avons uni nos 
forces au sein de l’alliance « 
Net-Zero Asset Owner » pour 
accompagner les entreprises 
dans leur transition vers une 
économie bas carbone.

PRENDRE SOIN DES  
PERSONNES VULNÉRABLES
Dans le cadre du partenariat mondial 
InsuResilience, nous travaillons avec nos pairs,  
les gouvernements et la société civile pour fournir 
une assurance contre les risques climatiques à 
500 millions de personnes dans les pays en 
développement les plus vulnérables d’ici 2025.

Pour en savoir plus sur les impacts du 
changement climatique pour nous tous  

et ce que nous faisons pour y remédier, 
consultez notre site Web.
www.allianz.com/en/sustainability/ 
low-carbon-economy/ 
climate-change.html

METTRE FIN AUX ASSURANCES 
ET AUX INVESTISSEMENTS 
DANS LE CHARBON
L’utilisation de l’énergie à base de 
charbon contribue de manière 
significative aux émissions 
mondiales de CO2.

Nous nous sommes engagés à 
éliminer complètement les modèles 
commerciaux basés sur le charbon 
de nos investissements propres et 
de nos portefeuilles d’assurance 
IARD d’ici 2040 au plus tard.
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Vous nous faites confiance pour gérer votre 
argent (vos cotisations d’assurance, vos pensions 
et votre épargne) de manière rentable et 
responsable.
Vous pouvez être tranquille : chaque euro, dollar 
ou livre sterling de vos cotisations d’assurance est 
investi avec le développement durable en tête.
Nous sommes reconnus comme un leader dans 
notre secteur pour l’intégration de la durabilité 
lorsque nous investissons et développons nos 
produits d’assurance.

LES INVESTISSEMENTS DURABLES
Nous avons l’une des approches les 
plus exigeantes au niveau mondial 
lorsqu’il s’agit d’intégrer la durabilité 
dans nos décisions d’investissement. 
Nous évaluons plus de 35 critères clés 
et 13 sujets sensibles dont les droits  
de l’homme, l’agriculture et la 
sylviculture, la défense, le pétrole  
et le gaz, le bien-être des animaux, 
l’expérimentation sur les animaux, etc.

CE QUE  
NOUS  
FAISONS DE  
VOTRE ARGENT

DES INVESTISSEURS MONDIAUX 
UNIS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Notre PDG, Oliver Bäte, est à l’initiative 
de la nouvelle Alliance mondiale des 
investisseurs pour le développement 
durable qu’il copréside.

Lancée en 2019 avec le soutien des 
Nations unies, l’alliance réunit 30 
dirigeants reconnus d’institutions 
financières de toutes les régions du 
monde pour développer des partenariats 
qui contribueront à garantir le 
financement nécessaire à la réalisation 
des objectifs de développement durable 
des Nations unies.

NOS 13 DOMAINES 
D’ACTIVITÉ 
SENSIBLES
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Industrie du sexe

18+

Pétrole et gazEnergie nucléaire

Agriculture, pêche  
et sylviculture

Bien-être des animaux Paris et jeux d’argent

Energie  
hydro-électrique

Infrastructures Exploitation minière

Essais cliniques

Expérimentation  
sur les animaux

Droits de l’HommeDéfense
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INCITER AU CHANGEMENT PAR LE DIALOGUE
Lorsque nous estimons que l’un de nos investissements pose problème, nous en 
discutons en détail avec l’entreprise concernée. Nous pensons que c’est la meilleure 
façon de soutenir et de favoriser un changement positif.

Nous excluons complètement certaines activités comme, par exemple, l’industrie 
des armes controversées et nous éliminons progressivement le charbon.

€29,4
milliards d’euros

En 2019, nos investissements en faveur 
du développement durable ont atteint 

SOUTENIR UN AVENIR 
DURABLE
Nous sommes toujours à l’affût 
d’opportunités d’investissement 
pour un avenir plus durable.

Au niveau mondial, nous 
sommes l’un des plus grands 
investisseurs dans les énergies 
renouvelables et un assureur de 
l’économie sobre en carbone.

Des informations 
complémentaires sur 

l’intégration de la durabilité dans 
nos activités d’investissement et 
d’assurance sont disponibles sur 
notre site web 
www.allianz.com/en/ 
sustainability/ 
business-integration/ 
esg-approach.html

€7,2milliards d’euros

€14,6milliards d’euros

Nous avons investi 

dans les énergies 
renouvelables et

dans les bâtiments  
verts certifiés.

Allianz Travailler Ensemble pour un Avenir Durable 



En tant qu’assureur de premier 
plan dans les pays émergents, 
nous proposons des produits 
de micro-assurance et de 
micro-épargne à des prix 
abordables à plus de 
49 millions de personnes 
vivant en Asie, en Afrique et en 
Amérique latine.

En tant qu’expert en matière 
d’assurance contre les catastrophes 
naturelles, nous utilisons notre 
expérience mondiale pour assurer 
les communautés, les entreprises et 
les agriculteurs contre les effets 
croissants du changement 
climatique.

Le saviez-
vous ? millions

COMMENT NOS 
PRODUITS ET SERVICES 
CONTRIBUENT – 
ILS A UN AVENIR  
PLUS ÉQUITABLE  
ET DURABLE ?
Nous faisons 
constamment évoluer 
nos produits et nos 
services pour 
améliorer la vie des 
gens, protéger 
l’environnement  
et soutenir le 
développement 
durable dans le 
monde entier.
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Plus de

de consommateurs 
dans les pays 
émergents en Asie,  
en Afrique et en 
Amérique latine.
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DES SOLUTIONS DURABLES
Nous proposons des produits et des 
services écoresponsables qui 
induisent une valeur partagée par 
l’amélioration des modes de vie et les 
impacts positifs sur l’environnement.

En 2019, nous proposons un total de 
203 solutions durables.

Nous avons généré des revenus 
totalisant 1,33 milliard d’euros grâce  
à notre programme mondial de 
solutions durables.

Consultez notre site internet pour 
en savoir plus sur nos solutions 

durables en ligne:
www.allianz.com/en/ 
sustainability/business- 
integration/sustainable- 
insurance/sustainable- 
solutions.html

203
solutions durables d’assurance 
et de gestion de biens. €1.33 

milliard d’euros
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Les jeunes façonnent l’avenir et nous 
comprenons les défis auxquels ils 
sont confrontés.

Nos programmes d’inclusion sociale 
sont conçus pour les soutenir en tant 
que leaders de demain et pour les 
encourager à croire en un avenir 
meilleur.

CE QUE  
NOUS FAISONS 
POUR LES 
JEUNES

Wise Greece, le lauréat 2019 de la 
subvention de 40 000 euros, est un 
projet qui promeut des produits 
grecs de qualité supérieure et 
utilise les bénéfices pour répondre 
aux besoins nutritionnels de 
personnes en situation précaire.

Ces deux dernières années, le prix 
Allianz « Future Generation » a 
soutenu des entrepreneurs sociaux 
dans la mise en œuvre de projets 
qui permettent à des jeunes de 
surmonter les difficultés d’accès à 
l’emploi et à la formation.

SOUTENIR LES JEUNES 
CHERCHEURS EN 
CLIMATOLOGIE
Avec le prix annuel Allianz Climate 
Risk Research Award, nous 
reconnaissons et soutenons les 
jeunes chercheurs scientifiques 
dont les travaux améliorent la 
compréhension des risques liés  
au climat.
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Grâce à l’Allianz Future 
Generation Award, 

nous nous sommes associés à 
des entrepreneurs motivés 
pour favoriser une société 
plus inclusive pour les jeunes.
www.allianz.com/en/ 
sustainability/ 
social-inclusion/ 
investment-ready- 
program.html

SOUTENIR  
LES 
VILLAGES 
DE L’ESPOIR
www.sos-childrensvillages.org 

1,7 million d’euros 
La course Allianz World  
a permis de récolter plus de 

en seulement 4 ans

Chaque enfant a besoin d’un 
village pour grandir. Les villages 
d’enfants SOS constituent des 
communautés où les enfants 
vulnérables peuvent s’épanouir 
grâce à une éducation et des soins 
de qualité et où les familles sont 
renforcées et responsabilisées.

Chaque année, des milliers 
d’employés d’Allianz enfilent leurs 
chaussures de course et participent 
à la course mondiale Allianz pour 
soutenir les projets de SOS Villages 
d’enfants. La course a permis de 
récolter plus de 1,7 million d’euros 
au cours de ses quatre premières 
années d’existence.

Les catastrophes naturelles et d’origine humaine 
menacent les moyens de subsistance de  
1,5 milliard de personnes dans le monde et ont 
un impact sur la vie de millions d’enfants.

Depuis 2015, notre partenariat avec SOS 
Villages d’Enfants vise à réduire cet impact et à 
accroître la résilience des jeunes. En 2019, grâce 
à notre engagement, les enfants et les employés 
du village d’enfants SOS au Mozambique sont 
restés en sécurité pendant un cyclone qui a tué 
plus de 1 000 personnes.

Notre fonds d’innovation sociale 
permet aux entreprises Allianz de 
soutenir les communautés locales 
et les jeunes du monde entier en 
leur offrant des opportunités 
d’éducation, de formation et 
d’emploi.

660 000
En 2019, nos efforts ont 
touché plus de 

bénéficiaires dans le monde  
dont environ 

enfants et jeunes.

290 000
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Avertissement concernant les déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans les présentes peuvent 
inclure des déclarations sur les attentes futures et autres 
déclarations prospectives qui sont basées sur les vues et 
hypothèses actuelles de la direction et qui impliquent des 
risques et incertitudes connus et inconnus qui pourraient 
entraîner une différence importante entre les résultats 
réels et les événements exprimés ou supposés dans ces 
énoncés. La société n’assume aucune obligation de mettre 
à jour les déclarations prospectives.
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