
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ERAFP présente son rapport annuel 2015 

Paris, le 16 juin 2016 – Dominique Lamiot, président du conseil d’administration de l’ERAFP et 
Philippe Desfossés, directeur de l’ERAFP, en présence de Monsieur Philippe Laurent, Maire de 
Sceaux et administrateur de l’ERAFP, vous invitent à la présentation du dernier rapport annuel de 
l’Etablissement, le lundi 11 juillet à 9h00 au 12 rue de Portalis (75008). 

  
À partir de 2017, les investisseurs institutionnels français seront tenus de publier des informations 
sur la prise en compte dans leur politique d’investissement de l’ESG et sur leur vision des risques 
climatiques. L’ERAFP, en tant qu’investisseur 100% ISR, voulait aller plus loin que ce que les 
règles générales exigent en exposant dès cette année, dans son rapport annuel, sa prise de 
responsabilité envers ses bénéficiaires concernant le changement climatique. 
 
La présentation de ce rapport, auquel plusieurs personnalités également impliquées dans la 
transition énergétique telles Christiana Figueres (secrétaire exécutive de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques) ou Stephanie Pfeiffer (Directrice de l’Institutional 
Investors Group on Climate Change) ont contribué, sera suivie d’un point presse.  

 

Si vous souhaitez couvrir l’évènement, merci de nous le signaler avant lundi 4 juillet à 
communication@erafp.fr. 

 

  
L’ERAFP : 1er fonds de pension public français et investisseur institutionnel 100 % ISR 
Avec plus de 24 milliards d’euros d’actifs financiers investis dans leur intégralité suivant une démarche 100 % 
socialement responsable, l’ERAFP se place au premier rang européen des investisseurs institutionnels ISR. Dès la 
création du Régime en 2005, le conseil d’administration a fait le choix d’optimiser la performance de son portefeuille 
d’actifs financiers dans le respect des principes ISR. Signataire des Principes d’investissement responsable de l’ONU, 
l’ERAFP a adopté, en mars 2006, une Charte ISR, reposant sur les cinq valeurs suivantes : État de droit et droits  
de l’homme; Progrès social; Démocratie sociale; Environnement; Bonne gouvernance et transparence.  
L’ERAFP est également l’un des plus importants fonds de pension publics au monde en termes d’affiliés avec près 
de 4,5 millions de bénéficiaires, 45000 employeurs et près de 1,8 milliard d’euros de cotisations collectées en 2013. 
Régime de retraite obligatoire, par points, l’Établissement gère, depuis le 1er janvier 2005, les droits à une retraite 
additionnelle pour les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et du secteur public hospitalier. 

Pour plus d’informations sur l’ERAFP www.rafp.fr 
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