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Londres, le 29 mars 2017  

 

World Platinum Investment Council soutient 
Londres et Paris dans leur initiative d’essais 

routiers indépendants  
 

En réactions aux mesures annoncées aujourd’hui par la présidente de C40 et maire de Paris, 

Anne Hidalgo, et le maire de Londres, Sadiq Khan, visant à réduire la pollution atmosphérique 

dans leurs villes respectives, Paul Wilson, directeur général du World Platinum Investment 

Council (WPIC), a déclaré : 

 

« WPIC est rassuré par le leadership démontré par Londres et Paris concernant le 

problème de la pollution atmosphérique en milieu urbain. Les essais routiers 

indépendants représentent un excellent point de départ, permettant aux consommateurs 

et aux décideurs politiques d’examiner un large éventail de performances de différents 

véhicules en termes d’émissions et d’effectuer leurs choix en conséquence. » 

 

« Cette approche novatrice va donner accès à des données par modèle aux 

consommateurs et envoie également un message clair aux constructeurs automobiles. »  

 

« Le platine ayant longtemps joué un rôle important en termes de solutions pour le 

contrôle des émissions, nous avons une bonne compréhension des capacités techniques 

de l’industrie automobile. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à un dialogue factuel 

axé sur une action proactive. Nos analyses et les résultats des tests de Emissions 

Analytics1 montrent que les technologies les plus avancées qui atteignent d’ores et déjà 

les limites NOx fixées par Euro 5 sur route ont été incorporées dans certains modèles 

commercialisés en 2016. Il s’agit maintenant de faire pencher la balance de sorte que ce 

soit le cas pour la plupart des véhicules et non seulement pour une minorité. Nous 

aimerions vivement encourager les constructeurs automobiles à prendre en compte le 

rôle vital et proactif qu’ils peuvent jouer dans une solution viable au problème de la 

pollution atmosphérique. » 
 

-Fin- 

 

 

Pour toute demande média, veuillez contacter CNC Communications : 

Claire Maloney  

Tél. : +44 (0) 20 3219 8803  

wpic@cnc-communications.com  

 

 

 

                                                           
1 http://emissionsanalytics.com/equa-index/ 
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Note aux rédacteurs :  

À propos du World Platinum Investment Council  

Le World Platinum Investment Council (WPIC) est une autorité mondiale de surveillance des marchés 

d'investissement concernant le platine physique créée dans le but de répondre aux besoins 

croissants des investisseurs en données objectives et fiables pour le marché du platine. Le WPIC 

s'engage à stimuler la demande de platine physique des investisseurs internationaux à la fois grâce 

à des informations applicables et au développement ciblé de produits. Le WPIC a été fondé en 2014 

par les six plus grands producteurs mondiaux de platine en Afrique du Sud : Anglo American Platinum 

Ltd, Aquarius Platinum Ltd, Impala Platinum Ltd, Lonmin plc, Northam Platinum Ltd et Royal 

Bafokeng Platinum Ltd.  

 

Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre à l'adresse suivante : www.platinuminvestment.com.  

 

Les bureaux du WPIC se situent à l'adresse suivante : 64 St James’s Street, Londres, SW1A 1NF.  

 

À propos de C40 Cities 

C40 Cities relie plus de 90 des plus grandes villes du monde et représente ainsi plus de 650 millions 

de citoyens et un quart de l’économie mondiale. Fondé et dirigé par les villes, C40 se concentre sur 

la réduction de l’impact du changement climatique et encourage les activités urbaines visant à 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les risques climatiques, tout en améliorant 

la santé, le bien-être et les opportunités économiques des citoyens urbains. La présidente actuelle 

de C40 est Anne Hidalgo, maire de Paris. Michael R. Bloomberg, maire de New York trois fois 

consécutives, est Président du Conseil d'administration. Nos trois bailleurs de fonds stratégiques 

Bloomberg Philanthropies, Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) et Realdania rendent 

l’action de C40 possible. Pour en savoir plus sur le travail de C40 et nos villes, veuillez-vous rendre 

sur www.c40.org, suivez-nous sur Twitter @c40cities et Instagram @c40cities ou likez C40 sur 

Facebook sous http://www.facebook.com/C40Cities. 
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