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Engagements individuels du groupe AXA
dans act4nature international
La perte de biodiversité met en péril les services écosystémiques, ce qui menace à
la fois la société et les entreprises qui en dépendent, et à leur tour les investisseurs et
les assureurs qui dépendent d’une économie en bon état de fonctionnement. Le défi de
la biodiversité est une extension naturelle des efforts d’AXA en matière de lutte contre
le changement climatique (voir lien). La stratégie d’AXA en matière de biodiversité
comprend actuellement les engagements suivants :
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FR

2019

INTO THE WILD
Intégrer la nature dans les stratégies d’investissement

Recommandations du WWF France et AXA pour les membres
du G7 Environnement à Metz, les 5-6 mai 2019

Charte d’engagement
act4nature

Engagement volontaire
du groupe AXA

Objectifs

Date
Périodicité

1 - 2 - 3 - 9 - 10

Sensibiliser les investisseurs
à la perte de biodiversité et à ses
impacts économiques et financiers.

Développer le lancement
d’un groupe de travail, sur le modèle
de la TCFD, pour la protection
de la biodiversité, ainsi qu’un
partenariat avec l’ONG WWF.

2020-2022

Investir pour la création
de métriques de risques liés
à la biodiversité adaptées
aux investisseurs.

Soutenir un appel public collectif
pour faire émerger un acteur
capable de fournir un indicateur
de l’impact de nos investissements
sur le capital naturel.

Réorienter nos investissements
vers la neutralité carbone, en ligne
avec l’Accord de Paris.

1 - Réduire le « Potentiel de
réchauffement climatique »
de nos investissements pour
comptes propres à +1,5°C d’ici
2050. Des objectifs intermédiaires sont en cours de définition
avec nos pairs au sein de la Net
Zero Asset Owner Alliance.
2 - Atteindre + 24Mds€ d’investissements verts d’ici 2023.
3 - Poursuivre le désinvestissement
du charbon initié en 2015 avec
des critères renforcés.
Atteindre un objectif de 0 % de
charbon dans nos activités
d’investissement et assurantielles d’ici 2030 (UE et OCDE) et
2040 dans le reste du monde.
4 - Poursuivre notre désinvestissement des producteurs d’huile
de palme non durable, initié
en 2013.

3-4-9

5

Entre 150 et 200M€ investis dans
le Fonds Impact III (Climat&Biodiversité) afin de financer des
solutions crédibles qui produisent
des résultats financiers et extrafinanciers intentionnels et
mesurables.

5-6

Investir pour la protection de la
biodiversité et du climat.

2-4

Engager un dialogue sur la biodiver- Informer une plus grande part
d’entreprises (33 en 2019) sur
sité avec les entreprises de divers
les enjeux biodiversité.
secteurs.

4-5

Réduire les émissions de CO2, les
déchets et la consommation d’eau.

-25 % des émissions de CO2.
100 % d’électricité renouvelable
(RE100).
-20 % des déchets.
-20 % consommation d’eau.
Et -35 % pour le papier.

2020

2019-2050

2015-2023
2015-2040

2013-…

2019-2029 (max)

2020

2018-2025

1 - 3 - 8 - 9 - 10

Développer des stratégies de gestion Via sa filiale XL, contribuer activedes risques en utilisant l’expertise
ment à la création de l’Ocean Risk
de la communauté financière.
and Resilience Action Alliance.

2020

1-4-5-6-8

Etablir une stratégie durable pour
la gestion de nos actifs forestiers
ainsi que de surveiller et d’alerter
en cas de destruction des zones
assurées.

Recenser les habitats et suivre leur
évolution (IBP) ; consacrer 3 % de
la superficie exploitable au développement naturel ; adapter les modes
de gestion forestière en France pour
éviter les coupes rases ; et ouvrir
certaines forêts aux organisations
partenaires de protection de la
nature. Considérer l’assurance
paramétrique (CYMO) pour contrôler
les destructions par des feux.

2021

1 - 2 - 8 - 9 - 10

Soutenir la recherche universitaire
sur les risques liés à la biodiversité.

Le Fonds AXA pour la Recherche
continuera de soutenir des
chercheurs divers.

2008-...

