DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
Orientations et organisation de la politique RSE

Nos indicateurs clé de performance RSE

IMPACT DIRECT SUR
L'ENVIRONNEMENT

BUSINESS

RISQUES

GESTION D’ACTIFS

Part des investissements
durables (1)

Nombre d’opérations
analysées par l’équipe
Risque RSE

Baisse de la consommation
d’énergie sur 3 ans (7)

Nombre d’heures
de formation
par collaborateur

12 %

224

- 26 %

15,1 heures

FINANCEMENT

Part des actifs
les plus exposés au risque
climatique
de transition (5 )

Part de
l’approvisionnement
en électricité
renouvelable en France

Part des femmes parmi
les leaders
de l’entreprise (8)

21,6 % Vert
32,6 % Neutre
45,8 % Marron

14,4 %

100 %

Part des énergies
renouvelables (3)

Montant d’exposition
au secteu du charbon (6)

Bilan
carbone

Green Weighting Factor (2)

65 %

394 M€

7 Teq CO2/ETP

SOCIAL / SOCIÉTAL

31,8 %
Part des collaborateurs
en télétravail (9)

79,4 %
Nombre de collaborateurs
impliqués dans
des initiatives solidaires (10)

ASSURANCES

Température du
portefeuille (4)

Plus de 1 800

2,7 ° C

6

(1) Part des actifs gérés pour compte de tiers par les affiliés de Natixis Investment Managers (NIM) qui intègrent systématiquement des critères ESG
dans les décisions d’investissement.
(2) Impact environnemental du bilan bancaire noté par la méthodologie Green Weighting Factor hors secteur financier (périmètre BGC).
(3) Part des énergies renouvelables dans les financements de projets du secteur production d’électricité en portefeuille.
(4) Potentiel de réchauffement climatique induit par les investissements du fonds général de Natixis Assurances (70 % du portefeuille, méthodologie
d’alignement développée par Mirova).
(5) Pourcentage du montant total de RWA noté « Brun foncé » au titre de la méthodologie Green Weighting Factor.
(6) Montant d’exposition au charbon prenant en compte les encours corporate non dédiés et les financements de projets à fin 2020.
(7) % baisse en Kwh / ETP entre 2018 et 2020.
(8) Dans le cercle de leadership élargi (Natixis Purple Leaders).
(9) Collaborateurs ayant signé un avenant télétravail à fin 2020.
(10) Collaborateurs ayant participé au don sur salaire ou ponctuel, don de temps.
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