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Le groupe Relyens signe
les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI)

Relyens, groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques au
service des acteurs de la santé et des territoires, annonce son adhésion aux Principes pour
l’Investissement Responsable (PRI – Principles for Responsible Investment). Le Groupe rejoint
ainsi le réseau international de plus de 3 000 investisseurs et sociétés de gestions signataires.
Initiative mondiale lancée en 2006 par des investisseurs en partenariat avec l’Initiative financière du PNUE
et le Pacte Mondial de l’ONU, les Principes pour l’Investissement Responsable coopèrent avec un réseau
international de signataires dans le but d’appliquer les six Principes pour l’investissement responsable.
Avec l’objectif d’inciter les investisseurs et gestionnaires d’actifs à assumer pleinement leur responsabilité
fiduciaire, elle vise à déterminer les liens entre les investissements et les questions environnementales,
sociales et de gouvernance (ESG), et à aider les signataires à incorporer ces questions à leurs décisions
en matière d’investissement et d’actionnariat.
En adhérant aux PRI, Relyens s’engage sur six grands Principes :







Prendre en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en matière
d’investissement ;
Être un investisseur actif et prendre en compte les questions ESG dans les politiques et pratiques
d’actionnaires ;
Demander aux entités dans lesquelles le Groupe investit de publier des informations appropriées
sur les questions ESG ;
Favoriser l’acceptation et l’application des principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs ;
Travailler ensemble pour accroître l’efficacité dans l’application des principes ;
Rendre compte individuellement des activités et des progrès dans l’application des principes.

« L’adhésion du groupe Relyens aux PRI confirme notre volonté de nous engager pleinement en matière
de finance responsable et traduit notre marche en avant vers l’intégration des questions
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans notre stratégie et nos décisions
d’investissement. Nous nous félicitons de contribuer à une telle initiative et de rejoindre un réseau
international d’investisseurs autour de ces enjeux. C’est aussi un engagement éthique et de continuité du
Groupe envers les missions d’intérêt général exercées par nos clients sociétaires, acteurs de la santé et
des territoires ». Romain Durand, Directeur des Investissements, groupe Relyens
« Il est gratifiant de constater la croissance de l’investissement durable dans le secteur de l’Assurance.
L’industrie reconnaît de plus en plus l’importance d’intégrer les facteurs ESG dans les décisions
d’investissement et de propriété. Dans ce contexte, nous sommes très heureux d’accueillir Relyens,
Groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques, au sein des PRI.

En devenant signataire, Relyens reconnaît l’importance des facteurs ESG pour ses plus de 30 000 clients
et sociétaires et près de 900 000 personnes couvertes en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne.
Nous avons hâte de travailler avec l’équipe. » Fiona Reynolds, CEO des PRI

A propos de Relyens
Avec plus de 1 000 collaborateurs, plus de 30 000 clients et sociétaires, et près de 900 000 personnes
couvertes dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens est un groupe mutualiste européen
de référence en assurance et management des risques au service des acteurs de la santé et des territoires
exerçant une mission d’intérêt général. Le groupe, fortement ancré dans ses environnements clients à
travers ses marques Sham, Sofaxis et Neeria, développe des solutions globales sur mesure combinant
solutions d’assurances (assurances de personnes et de biens) et services en management des risques.
En 2019, Relyens a collecté́ 891 M€ de primes pour un chiffre d’affaires de 484 M€.
www.relyens.eu
Twitter : @Relyens / LinkedIn : Relyens

A propos des PRI
Pour en savoir plus : https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
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