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EGAMO publie son premier bilan carbone 
 

Depuis sa création en 2008, EGAMO a mis en œuvre des actions sociétales, en 

accord avec sa raison d’être, « Engagés pour une finance durable et performante, 

facteur de développement mutuel », et en cohérence avec son ADN, hérité de son 

environnement économique et de son appartenance au Groupe VYV. Son action 

s’inscrit dans l’ambition du groupe d’être exemplaire en matière d’empreinte 

environnementale.  

Au travers de son premier Bilan Carbone, EGAMO a souhaité mesurer, selon la 

méthode agréée par l’Ademe et l’Association Bilan Carbone, ses émissions tant 

pour son périmètre propre que pour les portefeuilles sous gestion. 

 

Les émissions carbone d’EGAMO, en dehors de son activité d’investissement, sont 

estimées à 653 tonnes CO2 eq. Les postes inhérents à l’activité d’EGAMO sont 

logiquement les plus impactant :  

- Le poste Achats est de loin le plus émetteur de gaz à effet de serre (GES) : Il 

représente à lui seul 93% des émissions de la société de gestion et est estimé à 

609 tonnes CO2 eq.  

- Au sein de ce poste, les services bancaires et l’empreinte numérique (achats de 

logiciels et de matériel informatique) couvrent à eux seuls 85% des émissions de 

la société de gestion.  

 

Concernant le périmètre des investissements, les émissions financées sont en 

moyenne de 139 tonnes CO2 / M€ pour les émetteurs publics et de 89 tonnes CO2 

/ M€ pour les émetteurs privés. A noter toutefois que l’empreinte carbone n’a pu 

être calculée que pour 55% des montants investis par les émetteurs privés, les 45% 

restant ayant fait l’objet d’estimations.  

 

Retrouvez ici le bilan carbone dans son intégralité 

 

Ce premier bilan carbone conforte la stratégie climat d’EGAMO : elle prévoit déjà 

d’adresser le sujet de la réduction des émissions de GES. Elle définit des ambitions 

précises telles qu’initier un dialogue avec les entreprises qui contribuent de manière 

significative aux émissions de GES au sein des portefeuilles d’actifs, ou encore 

prendre en compte les émissions indirectes dans le calcul des émissions de GES 

d’EGAMO.  

De plus, un plan d’actions est mis en place, avec : 

• Des actions immédiates, afin de sensibiliser et de mobiliser les équipes pour 

qu’elles s’approprient le sujet,  

• Et des actions prioritaires, qui visent une diminution significative des émissions de 

GES notamment à travers un accompagnement de ses mandants dans la mise 

en œuvre de trajectoire de l’empreinte carbone de leurs portefeuilles.  

https://urldefense.com/v3/__http:/www.egamo.fr/docrestreint.api/4782/3a063815e64fd6d00c33bd765b36abab5df8828c/pdf/egamo_bilan_carbone.pdf__;!!KS0EUepkBQY!ciJR-KMWQa7NTw_GP79iuwahJ3zqhLWZB66HPe79P9xoxMzs0PPUAUnY6M_PdO31-tdhnvf91JokcmNRU5qQd3yfR7EurQ$


  

Avec la publication de ce bilan carbone et la mise en place d’un plan d’actions 

précis, EGAMO rappelle son engagement fort dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

 

« Notre Politique de développement durable, intègre les enjeux environnementaux, 

et plus particulièrement celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce 

premier bilan permet à EGAMO de s’inscrire dans une démarche nécessaire pour 

faire face aux grands défis à venir. » 

Nicolas Demont, directeur général d’EGAMO 

 

EGAMO 

Filiale du Groupe VYV dédiée à la gestion des actifs mobiliers, EGAMO est un 

spécialiste de la gestion sur-mesure pour le compte des mutuelles et des acteurs 

institutionnels de l’économie sociale. Dotée d’une offre complète bâtie autour de 

3 axes (diagnostic-gestion-reporting), EGAMO appuie son expertise sur deux 

techniques de gestion (titres vifs et multigestion) qu’elle décline en mandats, fonds 

dédiés ainsi que dans une gamme d’OPC ouverts. Au travers de sa politique de 

développement durable, EGAMO met en avant les principes de l’Investissement 

Responsable qui sont intégrés dans 100 % des portefeuilles gérés et répond 

également à cette philosophie au travers d’une exigence de RSE qu’elle s’applique 

à elle-même. La raison d’être d’EGAMO : « Engagés pour une finance durable et 

performante, facteur de développement mutuel » 

 

Le Groupe VYV, Entrepreneur du mieux-vivre 

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en 

France. Autour de ses trois métiers (Assurance, Soins et accompagnement, 

Logement), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour 

accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : plus de 10 

millions de personnes protégées, 73 000 entreprises clientes en santé et en 

prévoyance, plus de 19 000 collectivités territoriales et 14 ministères et 

établissements publics à caractère administratif. Acteur engagé, avec près de 45 

000 collaborateurs et 10 000 élus, dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV 

innove et anticipe pour construire une société plus équitable et socialement 

responsable. Le Groupe VYV porte l’ambition d’être le groupe de référence de la 

santé et de la protection sociale, en incarnant un projet de performance solidaire 

pour demain.  

En 2021, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,9 milliards 

d’euros (hors CA du pilier logement). L’activité assurance représente 7,7 milliards 

d’euros dont 5,7 milliards d’euros de cotisations santé et 1,5 milliard d’euros de 

cotisations prévoyance. VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement, est 

organisée autour des pôles soins, produits et services et accompagnement, et de 

ses 1 700 établissements et services dans 81 départements. En 2021, le volume 

d’activité consolidé généré s’élevait à 2,2 milliards d’euros. 
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