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Le Développement Durable, au cœur
de notre métier d’assureur
L’assurance est un métier de société. Entre la santé, la dépendance, la retraite,
l’indemnisation des catastrophes naturelles, et même les risques de défaut de paiement
des États, son rôle n’a sans doute jamais été aussi apparent.

Des crises surgissent les grandes remises
en cause. L’assurance est aussi concernée,
car elle fait partie des éléments constitutifs
du modèle économique et social.
C’est particulièrement vrai en France.
Aujourd’hui, l’ampleur de la crise que nous
connaissons nous pousse à redéfinir les
termes de notre croissance et à en repenser
les valeurs. Le développement durable de nos
activités devient, dans ce contexte, à la fois
une exigence et une source d’opportunités.
L’un des enjeux auxquels notre industrie devra
apporter une réponse, sera d’accompagner
la prise de conscience écologique des
consommateurs, leurs nouvelles attentes,
l’évolution de leur regard, et de répondre
à l’impératif environnemental qui s’impose
à tous.
Allianz a fait le choix de s’engager
dans ce domaine, en proposant une offre
de produits d’assurance plus « verte »,
avec des garanties adaptées aux véhicules
électriques et hybrides, aux installations
d’énergie renouvelable, à la construction
en haute qualité environnementale (HQE)
ou encore aux risques écologiques et de
pollution.
Pour Allianz, le développement durable
dépasse le seul enjeu environnemental.
Il s’agit, plus largement, de trouver un équilibre
à long terme entre enjeux économiques
et enjeux sociaux.

Jacques Richier
Président - Directeur Général d’Allianz France

Pour cette raison, Allianz encourage,
notamment en gestion d’actifs,
l’Investissement Socialement Responsable
(ISR) dont il est l’un des leaders français
avec des encours gérés et conseillés de plus
de 11 Mds € à fin 2011. Et pour répondre
aux difficultés des plus démunis, notre groupe
propose des solutions de micro-assurance
dans le monde.
L’ambition d’Allianz est aussi de faire vivre
le développement durable à travers ses
pratiques internes, en sensibilisant et en
incitant ses salariés à en devenir les acteurs
et les décideurs au quotidien.

Des comportements
éthiques, une assurance
écologiquement et
socialement responsable :
voilà les défis auxquels Allianz
s’engage à apporter une
réponse dès aujourd’hui.

Sources Allianz - Juin 2012

Allianz France Environnement
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Contribuer à la lutte contre
le changement climatique
en réduisant l’impact de nos activités
Les engagements

Les actions

Allianz France s’engage à réduire ses
émissions de CO2 de 25% entre 2006
et 2012.

Penser éco-responsabilité et réduction
des consommations d’énergie en toutes
circonstances : achat ou renouvellement
d’équipements, changement des
méthodes de travail, incitation aux bonnes
pratiques des salariés...

Même si ses activités sont peu émettrices
de C02 par rapport à celles d’entreprises
industrielles, Allianz France s’est engagé à
réduire son impact pour contribuer à la lutte
contre le changement climatique, enjeu clé
pour le groupe Allianz, leader mondial en
assurances de biens et responsabilité.

2

1 - Bois issu d’une forêt gérée durablement.
2 et 3 - Optimiser la consommation d’énergie dans les bureaux.

Papier

D’autres investissements ont été réalisés ou
sont en cours. Citons par exemple :

La politique papier prévoit l’utilisation de
papier recyclé ou de papier labellisé PEFC *
ou FSC **, issu de forêts gérées de façon
durable.
De nombreuses actions de communication
sont menées pour inciter les collaborateurs
à limiter leurs impressions.
Des recommandations sont également
faites pour dématérialiser en partie la
communication avec les clients et pour
minimiser l’usage du papier par les réseaux
commerciaux.

- 8%

de papier consommé
en 2011 vs 2010 et

Les leviers
Formaliser des politiques environnementales en
matière de déplacements, de consommation
d’énergie par les bâtiments et l’informatique,
en matière d’utilisation du papier et de
traitement des déchets.
Sensibiliser les salariés aux gestes respectueux
de l’environnement.
La campagne Etsi, en faveur des écogestes, a
mobilisé les salariés d’Allianz France au travers
d’événements organisés sur les principaux
sites en France, pour les y encourager au
quotidien.
Mesurer annuellement, en France,
la réduction de nos émissions de C02 et
permettre aux salariés d’évaluer l’impact
écologique de leurs pratiques à l’aide
d’un écocalculateur.
Rendre compte des émissions de gaz
à effet de serre sur le périmètre Allianz France
par un bilan carbone en cours de réalisation
en 2012, et satisfaire ainsi aux nouvelles
obligations réglementaires issues du Grenelle
de l’environnement.

Les 4 000 véhicules de
la flotte Allianz France
ont un niveau moyen
d’émissions de CO2
inférieur à 100 g/km

- 57%

depuis 2006

Déplacements
Allianz France gère une flotte de près de
4 000 véhicules avec le souci permanent
d’éco-responsabilité :
le catalogue intègre dans chaque segment
les modèles thermiques les plus performants
en terme d’émission de C02 et des modèles
hybrides.
l’éco-conduite est encouragée au travers
de formations déployées à l’ensemble des
utilisateurs de la flotte, en même temps que
des boîtiers sont progressivement installés sur
tous les nouveaux véhicules pour suivre leur
consommation et améliorer la sécurité, en cas
de panne ou d’accident (appel automatique
des secours). Une baisse de la consommation
de 10 à 15% est attendue.
Tous les grands immeubles d’Allianz France,
au nombre de 14, ont été équipés en 2011
de systèmes de vidéo-conférence et de
conférence téléphonique. Ces équipements
ont rencontré un vif succès auprès des
équipes et permis de réduire les transports
inter-sites et ceux à l’international.

Sources Allianz - Juin 2012

3

Consommation d’énergie
Des travaux sont menés pour optimiser
la consommation d’énergie dans tous
les immeubles.
Une meilleure exploitation des installations
de chauffage, de climatisation et d’éclairage
est systématiquement recherchée, avec
l’implication des prestataires en charge
de l’exploitation des immeubles.
Un test grandeur nature est en cours sur deux
immeubles : les installations ont été modifiées
pour permettre un suivi des consommations
en temps réel, l’objectif étant à terme de
piloter ces consommations.

la mise en place d’outils de réduction de
la consommation d’éclairage : détecteurs de
présence, réduction des plages horaires de
fonctionnement de l’éclairage automatique ;
un nouveau système de refroidissement
du centre informatique qui permet en saison
intermédiaire d’utiliser l’air frais naturel sans
produire de froid (free cooling).
L’usage optimisé de l’ordinateur – ordinateur
et écran éteints lors des pauses déjeuner et le
soir, envoi de mails limités au nécessaire – est
régulièrement rappelé aux salariés d’Allianz
France.
Dans le cadre de la gestion de son parc
immobilier, Allianz Real Estate France incite
ses 3 000 locataires, particuliers et entreprises,
aux bonnes pratiques en matière de chauffage,
de bruit, de gestion de l’eau et de traitement
des déchets, par le biais d’un livret remis à
chacun d’eux.

-1,5%

de consommation électrique
totale d’Allianz France,
grâce à la modernisation
de la climatisation
du data center.

*PEFC : Programme for the Endorsement of Forest
Certification
**FSC : Forest Stewardship Council

Flotte automobile :
lors du renouvellement 2011-2012, plus
de 10% des modèles commandés sont des
hybrides et dans la gamme intermédiaire,
les commerciaux ont choisi des modèles
hybrides pour plus de 1/3.
Vidéo -conférence :
plus de 2 000 réservations après 6 mois
de mise en œuvre, dans toute la France.

Allianz France Économie
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Proposer des solutions
responsables
Les engagements
Allianz France s’engage pour une offre
de produits d’assurance et de placements
responsables.
Allianz France propose des solutions
répondant aux attentes de ses clients
– particuliers et professionnels – de plus en
plus attentifs au respect de l’environnement
et de la société dans leurs décisions de
s’assurer ou d’investir. Allianz France exerce
également son rôle d’assureur en tant que
prescripteur de bons comportements et
joue son rôle de prévention, aussi bien dans
le domaine de l’assurance de biens et des
personnes que de l’épargne par exemple.

Les actions
Intégrer des garanties accompagnant
les comportements respectueux de
l’environnement dans l’offre assurantielle,
proposer une offre en micro-assurance et
permettre aux clients d’épargner de façon
responsable.

Une offre incitative pour les particuliers
L’assurance auto Allianz propose des garanties
d’assurance et d’assistance adaptées aux
automobiles hybrides ou électriques. Pour les
petits rouleurs, 3 forfaits kilométriques (4 000,
7 000 ou 9 000 km) permettent une économie
jusqu’à 25 % du tarif auto.
L’assurance habitation Allianz garantit les
panneaux photovoltaïques, les capteurs
solaires mais également les installations
de dernière génération (géothermie,
aérothermie, pompes à chaleur, éoliennes)
ainsi que les récupérateurs d’eau qui peuvent
également être couverts en cas
de vol, d’incendie, de tempête, de grêle,
de neige ou de dégât des eaux.
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1 - L’assurance auto Allianz propose des garanties adaptées aux automobiles hybrides ou électriques.
2 - En France, le Groupe a investi dans 18 fermes éoliennes.
3 - Conférence Micro-assurance en Afrique organisée par Allianz Africa et Planet Garantee en septembre 2011 chez Allianz France.

La Responsabilité Civile est étendue
d’office à la production d’électricité.

Une offre dédiée aux entreprises
En réponse aux évolutions règlementaires,
Allianz France étend sa couverture à la
responsabilité des entreprises en matière
d’atteinte à l’environnement, en proposant
des offres dédiées au secteur de
« l’économie verte » :
soit aux acteurs de l’énergie verte leur
permettant de sécuriser leurs activités
(installateurs, bureaux d’étude en
environnement, entreprise de travaux, etc.) ;
soit aux exploitants de ces installations.
Allianz Energies Renouvelables est une
offre multirisque destinée aux exploitants
d’installations photovoltaïques, d’éoliennes
terrestres ou de centrales hydroélectriques,
dédiées exclusivement à la production
d’énergie électrique. L’offre couvre les
dommages subis par l’installation ainsi que
les pertes d’exploitation en résultant et
la responsabilité civile.
Allianz Solution Photovoltaïque est destinée
aux installateurs de panneaux photovoltaïques
lorsqu’ils sont intégrés au bâti pour leur
fonction de production d’électricité destinée
à la revente. Cette assurance garantit le
maître d’ouvrage de l’installation en cas
de bris interne et de pertes pécuniaires en
résultant. Elle vient en complément de la
garantie Dommages Ouvrages. Elle sécurise
l’investissement des constructeurs et
promoteurs immobiliers.
Allianz Capital Nature s’adresse aux
entreprises industrielles, aux entreprises
de services et de travaux intervenant dans le
domaine de l’environnement et garantit :
les conséquences de leur responsabilité
en cas de dommage d’atteinte à
l’environnement/pollution causé à un tiers ;
leur responsabilité environnementale
pour les dommages causés aux éléments
communs (eaux, sols, espèces et habitats
naturels protégés).
Sources Allianz - Juin 2012

Une offre d’assurance pour les populations
défavorisées
Allianz Africa, filiale d’Allianz France, assure
150 000 personnes en micro-assurance et a
collecté en 2011 près d’1 M € de primes dans
une dizaine de pays, dont la Côte d’Ivoire,
le Sénégal et Madagascar.

Une offre d’épargne responsable
Allianz France propose aux épargnants en
assurance vie une gamme de fonds ISR* en
actions, obligations et produits monétaires.
Dans la sélection des actifs, ces fonds
intègrent des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance, au même titre que
des critères financiers traditionnels.
Allianz France confie la gestion d’une partie de
ses actifs à Allianz Global Investors France, filiale
d’Allianz, dont le premier fonds ISR a été créé
en 2002, Allianz Valeurs Durables.
Ce fonds investit sur des actions d’entreprises
de la zone euro qui répondent positivement
aux critères suivants du développement
durable : politique sociale, respect des
droits de l’homme, gouvernement
d’entreprise, politique environnementale et
comportement de marché.

Le montant de l’encours
d’Allianz Valeurs Durables
est supérieur à

900 M €
à fin mars 2012

*Investissement Socialement Responsable

Allianz propose aussi quatre autres fonds ISR :
Allianz Securicash SRI, un des plus
importants fonds monétaires ISR européens ;
Allianz Euro Crédit SRI, fonds commun
de placement obligataire ;
Allianz Eureco Equity, fonds commun de
placement actions centré sur la thématique
du respect de l’environnement ;
Allianz Citizen Care SRI, fonds commun
de placement actions, ciblé sur la thématique
de la protection du citoyen consommateur
et de son cadre de vie.
Agir pour le développement durable
en tant qu’investisseur.
Le groupe Allianz contribue au
développement économique de la filière
« énergies renouvelables » en Europe, où il
s’est engagé à investir 1,5 Mds € dans des
fermes éoliennes et photovoltaïques d’ici à
fin 2012. En France, le Groupe a investi dans
18 fermes éoliennes et 2 parcs solaires, pour
une capacité supérieure à 300 MW, soit
l’équivalent des besoins énergétiques de
150 000 foyers.
Allianz s’est engagé à hauteur de 10 M €
dans le fonds Electranova Capital, le fonds
de capital risque initié par EDF et IdInvest
Partners. Ce fonds a pour vocation de favoriser
l’émergence de projets innovants dans les
nouvelles technologies afin de relever le
défi d’un modèle énergétique bas carbone.
Il s’adresse aux start-up respectueuses de
l’environnement.
Allianz France développe son offre en épargne
salariale responsable en proposant à ses
salariés des fonds de placements ISR ou
solidaires, en partenariat avec l’association
Habitat & Humanisme notamment, pour
promouvoir le logement social, par exemple.

Le label ISR Novethic
Gage de transparence sur le processus de
gestion ISR et de traçabilité des placements
pour l’investisseur, le label Novethic
a été attribué aux 5 fonds ISR gérés
par Allianz Global Investors France.
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Allianz France Sociétal

1

Promouvoir la diversité et l’égalité
des chances, mobiliser les salariés
autour de projets solidaires

2

3

1 - Le développement des talents féminins est une priorité pour Allianz.
2 - Signature de la charte de la parentalité en entreprise en février 2012. De g. à d. : M.C. Lebard, M. Bahaz, Y. Laqueille.
3 - La course « La Parisienne » en septembre 2011.

Des collaborateurs mobilisés autour
des grands enjeux sociétaux

Les engagements

Des objectifs concrets en termes
de diversité et d’égalité des chances

Allianz France s’engage à faire progresser
l’entreprise sur le chemin de la diversité
et de l’égalité des chances de ses salariés,
et à les sensibiliser aux enjeux de société.
Après avoir signé en 2002 le Pacte Mondial
des Nations Unies *, Allianz s’est engagé sur
des objectifs de diversité et d’égalité des
chances qui se concrétisent dans des accords
professionnels (handicap, égalité hommesfemmes).
La conception de la responsabilité d’entreprise
chez Allianz France se traduit aussi par
le soutien à la recherche médicale et la
mobilisation des salariés autour de projets
de solidarité, en France comme à l’étranger.

Les actions
Formaliser des objectifs concrets,
inciter les salariés à devenir acteurs
de la diversité et s’engager pour
des actions solidaires et citoyennes.

Conférence
Diversité
Égalité progessionnelle :
enjeux et témoignages

Avec vous de A à Z

COM16243 - V02/12 - Imp 02/12 - Réalisation Alloscan (Groupe Amalthéa) - Crédits photos : Thinkstock.
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Allianz IARD
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* Il s’agit d’un pacte par lequel des entreprises s’engagent
à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur
10 principes universellement acceptés touchant les droits
de l’homme, les normes du travail, l’environnement
et la lutte contre la corruption.

En 2010, la signature du
2e accord triennal sur
l’emploi des personnes
handicapées prévoit des
actions de recrutement
et de maintien dans
l’emploi, comme les
aménagements de
postes de travail ou des
formations spécifiques. Depuis 2007, Allianz
France participe à la Semaine pour l’Emploi
des Personnes Handicapées en sensibilisant
les collaborateurs au travers d’animations
pédagogiques et ludiques.
Tous différents,
tous compétents !
A l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des
Personnes Handicapées, édition 2011, participez
aux animations organisées sur votre site.
Informations disponibles sur l’intranet :
Le groupe / Notre stratégie / Diversité.

Allianz IARD : Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 938.787.416 euros. Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris 542 110 291 R.C.S. Paris

En 2011, la signature du 2e accord relatif
à l’égalité hommes-femmes prévoit des
mesures en faveur de la gestion de carrière, de
la formation et de l’équilibre
de vie professionnelle/vie privée.
Le développement des talents féminins
est une priorité. L’objectif est que 30 %
des dirigeants d’Allianz France soient des
femmes à l’horizon 2015. Des programmes
de mentoring ouverts aux femmes et
une vigilance particulière portée sur les
nominations de dirigeants participent à cet
objectif.
En février 2012, la signature de la charte
de la parentalité en entreprise pour
« accompagner les pères et les mères dans
l’équilibre de leur rythme de vie : mieux vivre et
mieux travailler » s’inscrit dans une démarche
de respect de l’égalité professionnelle
hommes-femmes afin de mieux concilier vie
professionnelle et vie privée. De même, une
étude « Égalité professionnelle hommesfemmes : attentes et perceptions » est
menée actuellement au sein d’Allianz France.
Le partenariat signé avec « Nos Quartiers ont
des Talents », premier réseau d’entreprises
engagées pour l’égalité des chances, vise
à favoriser les diplomés de l’Enseignement
Supérieur issus des zones urbaines sensibles.

Sources Allianz - Juin 2012

La mobilisation des collaborateurs aux côtés
d’Allianz France dans un programme solidaire
au Sénégal en 2011 a été reconduite en 2012
avec le programme Reforest’Action 1, 2, 3
pour une action de reboisement couplée en
France et au Sénégal.
Soulignant la volonté d’Allianz France de
porter le sujet tant dans les pratiques que dans
les comportements, une première conférence
interne sur l’égalité professionnelle
hommes-femmes a réuni en mars 2012 plus
de 200 salariés de Paris-Ile-de-France, avec
des témoignages de femmes et d’hommes
de l’entreprise sur le sujet de la conciliation
vie professionnelle/vie privée.

Des partenariats pour s’engager
dans la société
La Fondation Allianz-Institut de France
décerne chaque année, depuis 1984,
le Prix de Recherche, qui encourage la
recherche médicale fondamentale. En 2012,
la Fondation a récompensé l’équipe du
Professeur Pourquié pour ses travaux sur le
développement embryonnaire des muscles
et des vertèbres. Ses recherches offrent de
nouvelles perspectives dans la compréhension
des maladies musculaires et des anomalies
congénitales de la colonne vertébrale qui
peuvent être la cause de handicap.
Depuis 2010, Allianz France a organisé
un partenariat avec l’association
« Vivre avec » pour soutenir les malades
pendant et après leur hospitalisation.

http://www.allianz-nosengagementsdurables.fr

Un site internet dédié pour rendre compte
des engagements d’Allianz France
Lancé début avril 2011, le site « nos
engagements durables » s’adresse
à nos clients, futurs embauchés, partenaires
professionnels, ONG… mais aussi aux salariés
d’Allianz France qui sont les acteurs de notre
développement durable.
Il explique la stratégie et les actions mises
en œuvre en France et dans le monde par le
groupe Allianz pour répondre aux exigences
du développement durable.
Une e-newsletter hebdomadaire, gratuite
et accessible à tous, diffuse une veille de
l’information sur les enjeux du développement
durable et de la diversité.

+ de 200

collaboratrices d’Allianz France
se sont mobilisées pour la lutte contre
le cancer du sein en participant
à la course « La Parisienne »

6%

des salariés
ont participé en 2011
au programme
Reforest’Action
Allianz soutient l’Association ELA
Plus de 1 000 collaborateurs en France ont
marché pour l’association ELA, association
européenne créée en 1992 pour lutter contre
les leucodystrophies. Pour chaque pas compté,
ELA reçoit un centime d’euro. En 2011, Allianz
France a reversé 30 000 € à cette association,
confirmant ainsi son engagement dans le
domaine de la santé.

Allianz France Salariés en action

1

Nos engagements,
nos réalisations en 2012

1 et 2 - La préservation et la restauration de la forêt, un défi majeur pour lutter contre le changement climatique.

Reforest’Action 1, 2, 3
Un programme solidaire qui mobilise
les salariés aux côtés d’Allianz France.

Une campagne de sensibilisation
des salariés aux écogestes.
La réduction de l’empreinte carbone
d’Allianz France passe par l’amélioration du
comportement quotidien de chacun de ses
collaborateurs dans son environnement
professionnel. Pour encourager des pratiques
plus respectueuses de l’environnement au
sein de l’entreprise, Allianz France a conçu une
campagne animée par une mascotte « Etsi »
qui accompagne les messages avec des
objectifs concrets, sur les principaux leviers
que sont le papier, les déplacements,
le tri, l’éclairage et l’informatique.

A l’occasion de la Semaine du développement
durable en avril 2012, des animations
pédagogiques in situ ont permis à plus
de 4 000 salariés d’être sensibilisés aux
écogestes et de se voir offrir un mug aux
couleurs de la mascotte, destiné à remplacer
plus de 4 millions de gobelets utilisés chaque
année chez Allianz France. Le dispositif de
la campagne comprend 5 dessins animés
illustrant chacun des 5 écogestes, un
poster et des fiches pratiques contenant des
éléments factuels et quantifiés sur leur impact
respectif.
Une silhouette de la mascotte en carton
recyclé incite les salariés à agir au quotidien.
Pour découvrir cette campagne :
www.allianz-nosengagementsdurables.fr

L'écogeste Tri

L'écogeste Déplacements

Et si ... on pensait
à trier nos déchets ?

Et si ... on se
déplaçait autrement ?

Nous produisons environ
1kg de déchets par jour chez nous
et 700 g au bureau.
Pour faciliter leur valorisation,
ayons le bon réflexe, trions
nos déchets.

Les déplacements constituent
1/3 de nos émissions de CO2.
Préférons le vélo, les transports
en commun et le co-voiturage.

En 2011, année internationale de la forêt,
Allianz France et ses salariés ont participé à
un programme solidaire Reforest’Action*
en finançant 23 000 arbres dans la région
du Saloum au Sénégal, en collaboration
avec l’équipe locale d’Allianz Sénégal et les
partenaires 5 Continents et Kinome, membres
du mouvement Forest & Life. Cette initiative
a contribué directement à l’amélioration des
conditions de vie d’une communauté de
villageois et a consisté à planter des arbres
selon un principe d’agro-foresterie : haies
vives pour protéger les cultures, vergers pour
créer des revenus, bois de chauffe.

Reforest’Action
1, 2, 3 :
1 arbre en France,
2 arbres au Sénégal,
3 arbres pour la Planète !
www.allianz.fr

Et si ...
on agissait ?

Et si ...
on agissait ?
www.allianz-nosengagementsdurables.fr

www.allianz-nosengagementsdurables.fr

Allianz France, Société anonyme au capital de 858.665.581,74 euros. Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris 303 265 128 R.C.S. Paris

Allianz France, Société anonyme au capital de 858.665.581,74 euros. Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris 303 265 128 R.C.S. Paris

490,

€ TTC

1 pack
3 arbres

de
avec Allianz France

Du 1er au 22 juin 2012, plantons ensemble
sur www.reforestaction.com/allianz.php

5 feuilles économisées

Allianz IARD - Société anonyme au capital de 938 787 416 euros. 542 110 291 RCS Paris
Allianz Vie - Société anonyme au capital de 643 054 425 euros. 340 234 962 RCS Paris.
Entreprises régies par le Code des assurances. Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.
www.allianz.fr

par salarié dans l’année
génèrent
une économie de

Document non contractuel

70 tonnes par an

La campagne “Et si”
Des animations in situ qui ont recueilli un vif
succès auprès des salariés ; les échanges ont
permis de prendre la mesure de leurs attentes
et de leur forte sensibilité environnementale.

En 2012, avec le programme solidaire
Reforest’Action 1, 2, 3 (1 arbre en France,
2 arbres au Sénégal, 3 arbres pour la
Planète), Allianz et ses salariés poursuivent
cette initiative en l’associant à une action de
reforestation dans la forêt landaise dévastée
par la tempête Klaus en 2009. En France et
au Sénégal, en partenariat avec les écoles
primaires, la sensibilisation des enfants est le
fil vert de ce programme.
Pour découvrir le programme solidaire
Reforest’Action 1, 2, 3 :
www.reforestaction.com/allianz.php
*Reforest’Action fait partie du programme « Plantons
pour la Planète » de l’UNEP (United Nations Environment
Program).
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« Et si on changeait
le monde ? » sur France 3
Une série de programmes courts pour
découvrir des initiatives en matière
de développement durable.
Depuis 2011, Allianz France parraine le
programme court « Et si on changeait le
monde » diffusé sur France Télévisions, qui
invite le téléspectateur à découvrir à travers
le monde des initiatives originales et probantes,
respectueuses de l’environnement, solidaires
et socialement responsables.
Un concours pour promouvoir l’innovation
sociétale et environnementale.

Programme Solidaire
Développement Durable

© Jean-Marc Besacier

La campagne sensibilise les collaborateurs à
une réduction de la consommation de papier
(la consommation actuelle est en moyenne de
plus de 7000 feuilles par an et par salarié) et à
celle de l’électricité. Elle encourage à éteindre
son ordinateur et la lumière dès que possible
et à privilégier des moyens de déplacement
peu émetteurs ou des solutions alternatives,
comme la vidéo-conférence ou la conférence
téléphonique. Enfin, elle incite au tri du papier,
qui sera généralisé dans tous les sites Allianz
France à partir de fin 2012.

arbres plantés en 2011 dans la région
du Saloum au Sénégal grâce au
programme Reforest’Action

Parce que la déforestation est responsable de
15 à 20 % des émissions de gaz à effet de
serre au plan mondial, la préservation et la
restauration de la forêt représentent un défi
majeur pour lutter contre le changement
climatique.
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Et si... on agissait ?

23 000

Au printemps 2012, Allianz France, en
partenariat avec IdInvest, leader en Europe
du financement et de l’investissement dans
les entreprises de taille moyenne, lancent
le Challenge Développement Durable
« et si on changeait le monde » pour
promouvoir des projets réalisables dans
le domaine des énergies renouvelables,
du recyclage ou de la réduction de CO2.

www.etsionchangeaitlemonde.fr

Les deux lauréats de ce concours, destiné
aux entrepreneurs et aux professionnels,
se verront récompensés par un financement
de leur projet.
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Le groupe Allianz, pour une croissance
forte et durable
La politique de développement durable du groupe Allianz repose sur une compréhension
profonde des risques et des opportunités auxquels l’entreprise doit faire face,
aujourd’hui et à l’avenir. Elle s’articule autour des trois objectifs stratégiques du groupe :
une croissance forte et durable, une marque puissante et une reconnaissance auprès de
ses salariés, mais aussi de ses clients, partenaires et actionnaires.

Son approche combine la création de
valeur économique sur le long terme et une
approche globale de l’environnement, de la
responsabilité sociale et de la gouvernance
d’entreprise.
Cette politique est coordonnée par
Allianz4Good, qui met en place des méthodes
et des outils centralisés pour aider les entités
locales, comme Allianz France, et garder
l’unité de l’approche au niveau mondial.
En 2011, le groupe Allianz a continué
d’intégrer le développement durable à tous
les niveaux de son activité pour contribuer
à une croissance forte et durable.

103,6 Mds €

de chiffre
d’affaires en 2011

78

millions de clients
dans le monde

1 - Les panneaux photovoltaïques acteurs des énergies renouvelables.
2 - Le programme “Knowing Allianz”, conçu pour les nouveaux dirigeants du groupe Allianz.

Des réponses concrètes
En 2011, Allianz a répondu au défi
énergétique par l’investissement dans le
domaine des énergies renouvelables et par
la maîtrise de ses propres consommations :

De la même façon, le groupe Allianz, en tant
qu’employeur, se prépare aux conséquences
du changement démographique par une
gestion prévisionnelle de ses effectifs.

Des résultats solides en 2011,
dans un contexte de crise

Les efforts dans le domaine de la diversité
y jouent un rôle prépondérant :

Des crises d’une rare intensité – crises
politiques, financières et environnementales :
inondations en Australie et en Thailande,
tsunami et catastrophe nucléaire au Japon,
crise de la dette qui menace l’Europe – posent
de nouveaux défis à un assureur et gérant
d’actifs comme Allianz.

une plus grande mixité générationnelle
qui permet de tirer parti de l’expérience des
collègues seniors ;

Grâce à une réflexion stratégique et durable
menée en interne de longue date sur ces
nouveaux risques, le groupe Allianz a
cependant fait face à ce contexte en 2011
et a été capable de tenir ses promesses,
en présentant un chiffre d’affaires de
103,6 Mds € au 31 décembre 2011, tout
en maintenant le niveau de rentabilité
opérationnelle établi depuis plusieurs années.

Deux défis majeurs pour le groupe Allianz
Le changement de politique énergétique
amorcé en Allemagne permet à des
entreprises comme Allianz d’investir
significativement dans les énergies
renouvelables et dans des projets
d’amélioration de l’efficacité énergétique.
L’évolution démographique, marquée
notamment par un allongement significatif
de l’espérance de vie, est maintenant une
réalité en Europe où pour la première fois
en 2010, les nouveaux retraités sont plus
nombreux que les nouveaux actifs en
Allemagne.
Un nombre décroissant de cotisants devra à la
fois financer un nombre croissant de retraites,
et payer plus que les générations précédentes
pour financer, à leur tour, leur propre retraite.
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un meilleur accès des femmes aux postes
de management avec, pour la première fois
en 2011, une femme nommée au comité
exécutif du Groupe ;
déjà l’un des plus importants investisseurs
institutionnels au monde dans le domaine
des énergies renouvelables, avec
1,3 Mds € en investissements directs en 2011,
le groupe Allianz s’engage à continuer
d’investir significativement dans les années à
venir ;
ayant dépassé les objectifs de réduction
de 20% de ses émissions de CO2, le Groupe
révise à la hausse celui-ci à 35% de réduction
des émissions de CO2 par employé à
l’horizon 2015, en tablant en priorité sur une
baisse de la consommation d’énergie ;
de plus, à compter de 2012, le Groupe
s’engage à compenser ses émissions de C02
par des projets d’investissement dans les
économies émergentes.

l’internationalisation croissante des
équipes, en phase avec l’échelle internationale
du Groupe et de ses clients, témoigne aussi
des avancées dans ce domaine.

“ Les crises et les changements qui nous
entourent sont sources de défi.
Ils nous poussent à nous transformer.
La clé du succès sera notre orientation
client et notre engagement en faveur
d’un développement durable.
Ils nous permettront d’anticiper
les actions à mener, les opportunités
à saisir, et de maintenir un cadre
de travail motivant autour d’un objectif
commun et partagé par nos 142 000
collaborateurs exercant dans 70 pays. ”
Michael Diekmann
Chairman of the Board of Management
Allianz Group

Groupe Allianz Environnement, Économie, Sociétal
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Les initiatives du groupe Allianz
en matière de développement durable
en 2011
Une responsabilité environnementale
assumée

Une offre adaptée aux nouveaux défis
sociaux et environnementaux

Bien que les services financiers constituent
un secteur faiblement émetteur de CO2, le
groupe Allianz s’est engagé à réduire son
empreinte environnementale.
Il a adopté un plan stratégique d’adaptation
au changement climatique, couvrant à la
fois ses activités de fournisseur de services
financiers et la gestion de ses opérations
internes.

Le groupe Allianz a développé plus de
80 produits et services qui intégrent les
impacts du changement climatique.

Nouvel objectif fixé en 2011, plus ambitieux,
de réduction des émissions de C02 par
employé à l’horizon 2015 : - 35% vs 2006.
Par quels moyens ?
- Par la réduction significative
de la consommation d’énergie.
- Par la maîtrise des déplacements.
- Par la promotion des modes de
déplacements peu émetteurs de C02.
- Par le recul de la consommation de papier
(- 44 % depuis 2006) liée à l’utilisation
croissante de la communication digitale.
Audit de risque de plus de 100 projets
environnementaux représentant un
volume d’affaires de 300 M €, par Allianz
Climate Solutions, centre d’expertise
environnementale dédié pour le groupe.
Prise de participation de 10% dans le
premier projet REDD* au Kenya.
Conseil auprès d’organismes nationaux
ou supranationaux, comme les conférences
climat de l’ONU, le Conseil Allemand pour
le Développement Durable ou le Ministère
Fédéral Allemand de l’Environnement.
*Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation

Développement des activités de
micro-assurance sur trois nouveaux marchés
en 2011 : le Burkina Faso, le Mali
et la Malaisie.
Grâce à son offre en micro-assurance,
Allianz fournit à plus de 3 millions de
personnes en Asie, en Afrique et en
Amérique du Sud, une protection pour
leur vie quotidienne face aux catastrophes
naturelles, aux accidents et à la maladie.
Malgré la moindre rentabilité de ce type
d’activité par rapport aux activités d’assurance
traditionnelles, le groupe a la conviction
que la micro-assurance permet d’établir les
fondations pour le développement d’une
offre vers ces nouveaux clients, une fois qu’ils
auront atteint un stade de développement
économique plus avancé.

1 - Inauguration de la journée « Day Care » à Munich pour l’équilibre vie professionnelle/vie privée, avec Paul Achleitner, ancien
membre du board du groupe Allianz.
2 - Jay Ralph, membre du Board du groupe Allianz, enseignant à des élèves dans le cadre du programme « My Finance Coach ».

de nombreuses initiatives en conformité
avec ses engagements :

Placer l’homme au cœur du dispositif
social

N°1

prendre en compte les enjeux
Environnementaux, Sociétaux
et de Gouvernance (ESG) dans
l’ensemble des processus
d’investissement ;

N°2

prendre en compte les enjeux ESG
dans les politiques et pratiques
actionnariales ;

L’engagement social du groupe Allianz
se focalise sur ses propres salariés et les
communautés dans lesquelles il opère.
Il place l’homme au cœur du dispositif social,
au travers d’une promotion de la diversité,
des talents et de l’engagement de ses
collaborateurs auprès des communautés
locales.

N°3

inciter les émetteurs à rendre
compte au marché de leur
performance ESG ;

N°4

promouvoir les PRI au sein de
l’industrie de l’investissement ;

N°5

œuvrer collectivement pour
renforcer l’efficacité de la mise
en œuvre des PRI ;

N°6

rendre compte de la mise
en œuvre des PRI.

En 2011, le groupe Allianz a signé les PRI
en tant qu’investisseur institutionnel.

Solutions d’assurances clé en main pour
des projets d’énergie renouvelable, générant
des primes de 1,7 M € en 2011.
Large gamme de produits financiers
responsables sur l’ensemble des classes
d’actifs au travers de sa filiale Allianz Global
Investors.
La prise en compte des critères
environnementaux, sociaux ou de
gouvernance dans l’analyse et la gestion
d’actifs s’est accélérée au cours des dernières
années, en réponse à la demande croissante
des clients privés ou institutionnels.
En 2011, le groupe Allianz gérait
3,4 Mds € en fonds ISR*.
En tant que signataire des PRI (Principes
pour l’Investissement Responsable) en 2007,
Allianz Global Investors France a pris
*Investissement Socialement Responsable
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22,2 M €

de dons ont été versés à
des associations en partenariat
avec la Croix Rouge

Promotion de la diversité avec un objectif
chiffré de 30% de femmes à des postes
de dirigeants en 2015, grâce notamment
à un programme de mentoring et à des
programmes d’aménagement du temps
de travail mis en place dans plusieurs pays.
Développement des talents : en 2011,
Allianz a investi 88 M € dans la formation
professionnelle, soit 667 € par salarié.
Implication sociétale du groupe dans
des projets pilote :
participation de plus de 65 800 élèves
en Allemagne et 1 700 en Indonésie au
programme de sensibilisation des jeunes
aux enjeux de la finance « My Finance
Coach ». Ce programme a été déclaré projet
officiel de la décade de l’UNESCO pour
l’éducation et le développement durable.
participation de 44 managers d’Allianz
de 8 pays au programme de volontariat
du groupe « Social Opex » (Operational
Excellence), accompagnant le
développement de projets de 21
entrepreneurs sociaux dans plusieurs pays.
participation de plus de 100 retraités
d’Allianz à l’initiative « Startsocial » visant
à favoriser le transfert de savoirs du monde
de l’entreprise vers des projets sociaux.
Dons : en 2011, 22,2 M € de dons ont été
versés à des associations en partenariat
avec la Croix Rouge pour venir en aide
aux victimes de catastrophes naturelles en
Australie, au Japon, en Thailande et en Turquie.
Allianz accompagne ainsi les salariés désireux
de s’engager auprès d’associations et abonde
leur versement.

Groupe Allianz Deux programmes de grande portée

1

Deux questions internationales
majeures

2

1 - En Indonésie, l’offre Tamadera combine assurance vie et plan d’épargne.
2 - Mme Nanik W. reçoit l’indemnité après avoir été victime d’un incendie.
3 - En Inde, Bajaj Allianz s’adresse aux communautés rurales avec son assurance dédiée au bétail.

Micro-assurance
Projet REDD

Les populations les plus pauvres sont plus
affectées que les autres par les catastrophes
naturelles, par les accidents et la maladie.
De plus, elles ne sont pas familiarisées aux
concepts d’assurance et d’épargne.

La déforestation progresse de façon
alarmante et contribue de façon significative
aux émissions de gaz à effet de serre.
Allianz a pris une participation dans le
Wildlife Works Carbon (WWC), le plus grand
développeur de projets REDD* dont l’objectif
est de stopper la déforestation dans les pays
émergents et en développement.

Le groupe Allianz propose une large gamme
de produits en micro-assurance à près de 4
millions de clients.

La déforestation est responsable d’environ
17% des émissions de gaz à effet de serre au
plan mondial.

En Indonésie, l’offre de micro-assurance
« Tamadera » proposée par Allianz Life
Indonesia, combine assurance vie et plan
d’épargne.

Proposé par les Nations Unies, le concept du
programme REDD est simple : si l’on met un prix
aux forêts et à leur capacité à capter du carbone,
on peut ensuite évaluer concrètement la perte
financière que représente la coupe des forêts
ou, plus largement, leur destruction.

Le projet phare du WWC est la protection
du corridor de Kasigau, au Kenya, contre
la déforestation. Ce programme évitera
les émissions de 36 Mt de C02 sur les
30 prochaines années, l’équivalent de 2 fois
les émissions annuelles de la ville de Berlin.

Un des tous premiers investisseurs sur ce
marché prometteur, le groupe Allianz perçoit
REDD comme une véritable opportunité qui
offre à la fois un retour sur investissement
attractif et un niveau élevé de durabilité sociale
et écologique.

De plus, le programme protège efficacement
un couloir de migration d’animaux en danger,
en même temps qu’il procure du travail
aux communautés locales et finance des
programmes d’éducation pour les enfants.
Pour plus d’information sur le projet WWC :

Les assurés payent une prime équivalente à
1,2 USD par semaine, pendant 5 ans, période
pendant laquelle ils sont assurés contre
le risque de décès et de développement
de 5 maladies graves : cancer, congestion
cérébrale, problèmes de reins, attaque
cardiaque et brûlures graves.
Si aucune demande d’indemnisation n’est
effectuée au bout du terme des 5 ans, alors
les primes sont intégralement restituées à
l’assuré qui a la possibilité de les épargner
pour financer l’éducation de ses enfants.

www.wildlifeworks.com/redd

2,9 milliards

17 %

des émissions
de gaz à effet de serre
proviennent
de la déforestation

Bajaj Allianz, filiale d’Allianz en Inde, illustre sa
capacité à toucher les communautés rurales
et les fermiers les plus pauvres grâce à son
assurance dédiée au bétail. Ces derniers
payent 5 dollars pour assurer leurs vaches
contre leur incapacité éventuelle à produire
du lait et leur manque à gagner en termes de
revenus. Actuellement, environ 100 000 bêtes
sont couvertes par cette assurance.

* Reducing Emissions from Deforestation and
forest Degradation

Le REDD
Coordonné par l’ONU, le REDD est une initiative
internationale lancée en 2008, qui vise à lutter
contre le réchauffement climatique provoqué
par les émissions de gaz à effet de serre. Ses
objectifs sont de contrôler l’implémentation
réelle de l’ensemble des sous-programmes
visant à lutter contre la déforestation et
d’encourager les efforts de préservation
et de restauration de la biodiversité.
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de personnes vivent
aujourd’hui avec moins
de 2 dollars par jour
(Source BIT)

« Bajaj Allianz considère que cette
assurance fait partie intégrante
de sa responsabilité à pourvoir
des filets de sécurité aux familles
les plus démunies.
Bien que nous ne tirions pas
de bénéfices significatifs de
ce portefeuille de clients, cette
démarche aide Allianz à toucher
des populations aux quatre
coins du pays et à y construire sa
marque, puisque chaque animal
assuré porte une plaque d’identité
avec notre nom et notre logo. »
Dr. Ashok Patil, Associate Vice President
– Rural Insurance , Bajaj Allianz General
Insurance Co. Ltd.
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Groupe Allianz Chiffres clés

n°1

mondial en assurances
de biens et responsabilité

52 % de femmes salariées

19 % de femmes dirigeantes

103,6 Mds € CA

78
millions de clients

400 000

points de ventes

142 000
collaborateurs
dans 70 pays

1,3 Mds €

Le groupe a investi plus de
1,3 Mds € à fin 2011 dans
le secteur des énergies
renouvelables en Europe

1 657 Mds € d’actifs gérés

90 % x 8

des catastrophes naturelles
sont liées aux phénomènes
climatiques extrêmes

-33 %

Le coût annuel moyen
des sinistres liés aux
catastrophes naturelles a été
multiplié par 8 depuis 1970, soit
40 Mds USD en 2010

Le Groupe a réduit ses
émissions de CO2 de 33 %
à fin 2011 par rapport à 2006

86,5 Mds €

attribués aux clients au titre
de prestations d’indemnisation
ou du versement d’un capital
ou d’une rente dans le cadre
d’un contrat d’épargne

2011 signature des PRI
Parmi les leaders depuis
2006 du Dow Jones
Sustainability Index
(secteur assurance)
Sources Allianz - Juin 2012

Groupe Allianz Reconnaissance

Une démarche de Responsabilité Sociale
largement reconnue
« Doing good by
doing well »
Michael Diekmann
Chairman of the Board of Management
Allianz Group

Selon Interbrand, agence de notation de
marques, Allianz est la marque la plus « verte »
du secteur financier. Allianz arrive à la
21ème place du classement global « Best
Global Green Brands » et se classe au premier
rang mondial parmi les sociétés du secteur
des services financiers. L’étude évalue les
marques selon 2 axes : la perception par les
consommateurs de la marque et la mesure
objective de sa performance environnementale.

Allianz membre du Carbon
Disclosure Project Leadership Index

En 2011, seuls Allianz et un autre groupe
d’assurance international figurent au classement
qui évalue l’efficacité des stratégies de réduction
d’impact et de lutte contre le changement
climatique de plus de 500 entreprises.

Depuis 2000, le groupe Allianz se classe
co-leader du secteur assurance au sein
du Dow Jones Sustainability Index et confirme
chaque année sa performance. Allianz est
leader sur les critères de développement du
capital humain, de la détection des risques
et d’accès à l’assurance.
En 2011, Allianz a été reconfirmée
comme entreprise membre
de l’indice FTSE4Good.
De nombreuses autres marques
de reconnaissance dans plusieurs pays
et dans différentes activités récompensent
l’engagement de longue date
du groupe Allianz pour atteindre un haut
niveau de performance.
Retrouvez la liste exhaustive des prix et récompenses
sur www.allianz.com/responsibility

Pour en savoir plus :
www.allianz.fr
www.allianz.com
www.acs.allianz.com
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Allianz France

Le développement
durable
et la diversité
en action
www.allianz.fr

Pour de plus amples renseignements,
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Tel. 01 44 86 29 10

Allianz France

Société anonyme au capital de 857 904 245,25 euros - 303 265 128 R.C.S. Paris
Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 938 787 416 euros - 542 110 291 R.C.S. Paris
Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 643 054 425 euros - 340 234 962 R.C.S. Paris
Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris
www.allianz.fr
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Direction du développement durable et de la diversité
Marie-Cécile Lebard
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Mail : agnes.miclo@allianz.fr
Mail : sophie.cadorel@allianz.fr
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