Communiqué de presse
Allianz Climate Solutions et Allianz Global Investors rejoignent 2
Degrees Investing Initiative (2°II)
Paris, 14 janvier 2016. Allianz Climate Solutions GmbH et Allianz Global Investors GmbH, deux
entités du Groupe Allianz, ont rejoint l’Initiative 2° Investing (2°II), un think-tank multi-acteurs dont le
travail de recherche et de plaidoyer vise à favoriser la prise en compte des critères climatiques dans
les processus d’investissement au sein du secteur financier, ainsi que la mise en place d’un cadre
réglementaire approprié.
Stanislas Dupré, directeur-fondateur de 2°II, a commenté ainsi cette adhésion : « notre travail de
recherche a pour objectif de mettre en cohérence les processus d’investissement des institutions
financières avec les scénarios climatiques +2°C et de développer les indicateurs et les outils de
mesure de la performance climatique des institutions financières. Dans ce contexte, il est essentiel de
contribuer à la mise en place d’un cadre réglementaire permettant la réorientation des capitaux pour le
financement de la transition énergétique vers une économie décarbonée. Je suis convaincu que
l’adhésion d’Allianz Climate Solutions et d’Allianz Global Investors permettra à 2°II de gagner en
envergure. Le premier accord universel contraignant sur la lutte contre le changement climatique, qui
s’est conclu à Paris en décembre 2015, conforte notre partenariat».
Bozena Jankowska, co-directrice ESG chez AllianzGI, a précisé : « nous sommes heureux de
rejoindre l’initiative 2°II et d’apporter par ce biais notre soutien à une recherche innovante qui
contribue à promouvoir une meilleure compréhension de l’impact du changement climatique au sein
du monde de l’investissement. En tant que fournisseur de capitaux, les gérants et détenteurs d’actifs
ont un rôle clé à jouer dans le financement de la transition énergétique vers une économie et une
société bas carbone. En tant qu’acteur de l’investissement socialement responsable (ISR) depuis une
quinzaine d’années, l’adhésion d’AllianzGI à l’initiative 2°II vient renforcer notre engagement en
matière de changement climatique qui compte déjà à son actif notre soutien aux Green Bond
Principles et notre partenariat avec la Climate Bonds Initiative, ou au sein de l’Investment Leader’s
Group relevant de The Cambridge Institute for Sustainable Leadership ».
Selon Karsten Löffler, directeur exécutif, Allianz Climate Solutions : « à la suite de l’Accord de
Paris, il semble de plus en plus évident qu’une transition vers une économie mondiale faiblement
consommatrice de carbone se profile à l’horizon. Le secteur financier doit pouvoir se reposer,
idéalement, sur des informations quantifiables afin d’évaluer et réagir face à ces changements pour
proposer des solutions d’investissement et de gestion des risques adaptées.
2°II est un partenaire justifiant d’une solide expérience en matière de recherche de pointe orientée
vers la définition de solutions. Cette coopération nous permettra de développer conjointement des
outils analytiques en vue d’améliorer nos approches d’investissement et nos processus de gestion de
portefeuille, générant par là-même des bienfaits tant sur le climat que pour nos clients ».
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À propos de 2° Investing Initiative
2° Investing Initiative (2°II) est un think-tank multi-acteurs qui vise à aligner le secteur financier sur les objectifs de
maintien du réchauffement climatique dans une limite de 2°C. L’association a été créée à Paris en 2012.
L’association compte deux entités juridiques à New York et Paris, ainsi qu’un bureau à Londres. 2°II mène des
projets en Europe, en Chine et aux États Unis. Notre projet est global à la fois en termes géographiques, mais
également par la diversité des acteurs impliqués. Nous rassemblons des institutions financières, des émetteurs,
des décideurs politiques, des instituts de recherche, des experts et des ONG pour accomplir notre mission. Les
représentants de tous ces groupes de parties prenantes sont également partenaires de nos travaux de
recherche.

À propos d’Allianz Climate Solutions
Allianz Climate Solutions (ACS) constitue le centre d’expertise du Groupe Allianz sur les questions relatives au
changement climatique, avec une attention particulière accordée aux énergies renouvelables. ACS propose des
services d’assurance et de conseil sur des problématiques de financement attachées aux projets portant sur des
énergies renouvelables tant au profit de clients externes que des entités du Groupe Allianz. En outre, ACS est en
charge du développement des stratégies relatives au climat chez Allianz et constitue une force de proposition en
matière de conception de nouveaux produits centrés sur le changement climatique.
À propos d’Allianz Global Investors
Allianz Global Investors est une société d’investissement multi-classe d’actifs d’envergure internationale, adossée
à un solide actionnaire et dotée d’une forte culture de la gestion du risque. Avec 24 implantations réparties dans
18 pays, AllianzGI propose à ses clients des solutions d’investissement portées par d’importantes capacités de
recherche, et s’appuie sur des équipes de distribution et de gestion locales. AllianzGI gère 427 milliards d’euros
d’actifs* pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés et compte environ 500 professionnels de
l’investissement. Les encours gérés et conseillés dans le cadre des stratégies ISR représentent 30 milliards
d’euros*
*
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