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Dans le cadre d’une initiative unique dans le secteur  
de l’assurance, QBE propose à ses clients d’investir  
une partie de leurs primes d’assurance dans des projets  
avec un impact social ou environnemental positif.

Lorsque vous payez votre prime d’assurance à QBE, cet argent est 
généralement investi dans des actions ou obligations, jusqu’à ce que nous  
en ayons besoin pour payer les sinistres.

Grâce à notre initiative innovante Premiums4Good, vous pouvez désormais 
demander à QBE d’investir 25 % de votre prime d’assurance dans des 
investissements à objectif environnemental ou social, comme par exemple,  
des obligations à impact social, des obligations vertes ou encore des  
projets sociaux.

Les obligations à impact social offrent de nouvelles opportunités 
d’investissement. Elles permettent de financer des initiatives qui génèrent des 
bénéfices sociaux directement mesurables. Il s’agit par exemple de programmes 
visant à réduire le nombre de sans-abri, à améliorer les chances des enfants 
placés en famille d’accueil, à réduire l’asthme infantile ou bien encore à 
améliorer les résultats scolaires des enfants issus de familles en difficulté.

Les obligations vertes sont investies dans des projets qui ont un impact 
environnemental comme les énergies renouvelables, la gestion des déchets  
et la préservation de l’eau.
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Contribuer à un monde meilleur avec  
vos primes d’assurance

Notre initiative Premiums4Good privilégie un investissement direct dans 
des projets qui profitent aux populations et à l’environnement, plutôt qu’un 
investissement indirect dans des fonds éthiques ou environnementaux.

En 2020, notre programme Premiums4Good a réalisé 66 investissements 
(904 millions de dollars), dont 35 d’une valeur de 559 millions de dollars sont 
liés à l’énergie durable, à l’optimisation, au recyclage, à la réutilisation et à la 
conservation des ressources. Dans ce cadre, nous détenons 481 millions  
de dollars en obligations vertes.

Fonctionnement

> Possibilité d’investir 25 % de vos primes d’assurance

> Pas de risque pour le client : tout le risque d’investissement est porté par QBE

>  Une communication régulière décrit les investissements réalisés et les projets 
qui en ont bénéficié. QBE s’engage à fournir une mise à jour annuelle que vous 
pourrez utiliser dans vos communications vis-à-vis de vos parties prenantes, 
vos employés et vos clients.

>  Cette initiative complète vos autres initiatives en matière de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE).

En pratique

Lors du prochain renouvellement de votre police d’assurance, il vous suffit 
d’adhérer à Premiums4Good. Cette démarche est totalement facultative.  
Si vous choisissez de le faire, 25 % des primes que vous nous versez seront 
consacrées à cette initiative.

Au cas où nous ne disposerions pas d’investissements appropriés au moment 
où vous payez votre prime, nous nous engageons à allouer temporairement  
ces fonds à d’autres investissements socialement responsables.

*Des primes pour faire du bien
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