Communications d'entreprise

CNH Industrial a été nommée par CDP parmi les meilleures entreprises
mondiales en termes de bonne conduite environnementale
L'entreprise a été classée par CDP sur la « liste A » pour le programme sur l’eau et a reçu un «
A- » dans le programme sur le changement climatique. Cette récompense confirme
l'engagement de CNH Industrial à l'égard de la gestion durable des ressources.
Londres, 24 octobre 2017
CDP, l'organisation internationale à but non lucratif qui pousse les entreprises et les
gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources en
eau et les forêts, a nommé CNH Industrial NV (NYSE : CNHI/MI : CNHI) comme leader mondial
de la gestion durable de l'eau. L'entreprise est classée sur la « liste A » pour l'Eau, qui
comprend 73 entités. Les entreprises se voient décerner un « A » pour le programme sur l'Eau
si elles totalisent 80 % des points disponibles dans le groupe de direction et si elles ont
présenté une réponse publique. Par ailleurs, CNH Industrial a reçu une classification « A- »
dans le cadre du programme du changement climatique de CDP, confirmant ainsi l'engagement
constant de l'entreprise à l'égard de la réduction des émissions de CO2.

En termes de gestion de l'eau, CNH Industrial s'efforce au mieux d'augmenter l'efficacité de
l'eau dans le cadre de ses processus industriels. L'entreprise encourage l'utilisation d'eau
recyclée afin de réduire les prélèvements sur les sources externes. Elle améliore ainsi
l'autonomie et la disponibilité de l'eau pour les communautés locales. L'indice de recyclage de
l'eau par l'entreprise est actuellement de 27,5 % à l'échelle mondiale.

En dehors de ses activités directes, CNH Industrial s'engage à promouvoir des pratiques de
gestion responsable de l'eau avec ses parties prenantes et les communautés avec lesquelles
elle travaille dans le monde entier. En 2016, l'entreprise s'est engagée dans un programme de
gestion durable de l'eau en Tunisie aux côtés de l'Organisation internationale pour
l'Alimentation et l'Agriculture, dans le but de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire,
d'améliorer la capacité des producteurs locaux à gérer les pénuries d'eau et les périodes de
sécheresse, et de renforcer la durabilité des écosystèmes dans les régions arides.

Par ailleurs, CNH Industrial est, pour la septième fois, leader du secteur, pour la deuxième fois,
leader du groupe industriel des biens d'équipement dans l'indice de durabilité du Dow Jones
pour le monde et l'Europe, et a obtenu le statut d'Excellence selon l'évaluation de la
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classification des entreprises de l'agence de notation Oekom. L'entreprise est également
admise dans d'autres indices de développement durable, notamment : les indices des leaders
ESG (éthique, social, gouvernance) de MSCI, les indices SRI (investissements socialement
responsables) de MSCI, la série d'indices FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, Euronext
Vigeo Eurozone 120, l'indice des leaders mondiaux ESG de STOXX, l'indice de durabilité de
STOXX Europe, l'indice de durabilité d'EURO STOXX, l'indice de faible carbone d'EURO
STOXX et la faible empreinte carbone de STOXX Global.

CDP est le seul système mondial qui permet aux entreprises, villes, états et régions de mieux
gérer leur impact sur l'environnement, tout en aidant les investisseurs et les organisations à
accéder à des informations environnementales. Plus de 6 300 entreprises ont divulgué des
données environnementales par le biais de CDP en 2017, ce qui fait de cette plate-forme l'une
des sources d'information les plus précieuses au monde sur la façon dont les entreprises et les
gouvernements font face au changement environnemental.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI /MI : CNHI), est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement
qui dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le
monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au
niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les
tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco
pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les
véhicules d’entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence
Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous
pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com

Pour recevoir les dernières nouvelles de CNH Industrial, inscrivez-vous à la Newsroom :
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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