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Le secteur de l’assurance et 
les défis liés aux critères ESG

Finance durable



w
w
w
.a
u
re
x
ia
.c
o
m

2Finance durable : des enjeux clés pour les assureurs

Un contexte générationnel favorable 

Depuis 2012, un cadre réglementaire s’est installé afin d’inciter au financement de la transition énergétique et permettre une meilleure
compréhension des risques climatiques aux assureurs.
En 2020, l’intérêt des assureurs à façonner un monde plus durable ne se matérialise plus que par des exigences réglementaires, mais
présente désormais bien des opportunités financières et commerciales

Une pression règlementaire accrue 
L’impact des risques climatiques sur 

le passif et l’actif

Un intérêt concurrentiel

• Article 173 de la loi de transition énergétique
• Règlement SFDR Disclorure
• Loi Pacte : UC labélisée "responsable"
• ACPR et l’exercice pilote climatique : scénarios et hypothèses

• Risque de coûts et pertes liés aux dommages 
météorologiques et climatiques

• Risque de transition via les effets d’un modèle 
économique bas-carbone

• Des français de plus en plus intéressés par les fonds respectant des 
critères de développement

• Génération Millénials qui se dit porter plus d’attention par les 
campagnes de communication des entreprises engagées

• Diversification dans les offres IARD : zonage à l’adresse pour la 
tarification, produits et couvertures innovants pour les agriculteurs

• Réponse à la volonté des épargnants de donner du sens à leurs 
investissements avec des placements encourageant la transition 
écologique et le social
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3Les réponses proposées par les assureurs

Des outils et couvertures qui 
protègent des risques climatiques

Des solutions attirantes pour réduire 
son empreinte carbone 

Des contrats et supports 
ESG compatibles 

Assurance de personnes

Assurance de biens

Investissements dans 
des actifs dédiés aux 

thématiques 
environnementales

Définition des 
modalités de sortie du 

charbon

Mesure de la température 
des portefeuilles

Investissements dans des 
actifs couverts par une 
analyse extra-financière 

Au cours de ces dernières années, la finance durable a profondément modifié les pratiques en assurance notamment. A ce titre, stratégie
de sortie du charbon, financement de la transition vers une économie bas-carbone, investissement responsable et offres de produits
responsables constituent les principaux éléments de réponse proposés par les assureurs face aux défis du développement durable

Face aux enjeux de durabilité, les assureurs se sont engagés
dans un processus de révision de leurs gestions financières et
de leurs approches d’investissement

Développer davantage des offres qui intègrent les dimensions
environnementales et sociales, constitue un réel enjeu de
différenciation et de réputation pour les assureurs
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4Extraits de nos travaux d’analyse

✓ Timeline détaillée jusqu’à 2023

✓ Récapitulatif des exigences
réglementaires

CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR LES

ASSUREURS

✓ Pression réglementaire accrue

✓ Impact des risques sur le passif et l’actif

✓ Contexte générationnel favorable

✓ Intérêt concurrentiel

ANALYSE DES ENJEUX

✓ Analyse du positionnement des
assureurs français sur les enjeux climat
et finance durable

✓ Identification des best practices

POSITIONNEMENT ACTUEL DES

ASSUREURS FRANÇAIS
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5

REGLEMENTAIRE ET RISQUES CLIMATIQUES

• Taxonomie : analyse d’impacts sur les processus et la classification des produits de
l’assurance, cartographie et chronogramme du processus de classification des produits
assurantiels, mise en conformité des reportings réglementaires

• Intégration des processus risques climatiques : benchmark des best practices de la
place assurantielle française, analyse d’impacts organisationnels de l’intégration d’un
nouveau processus

• Stress tests climatiques : coordination du processus de production des stress tests
climatiques avec les autorités de marché et entre les équipes concernées

                 
                     

STRATEGIE ESG

•

• Définir et mettre en place une stratégie ESG : mise en place de la gouvernance et de la
stratégie de positionnement

•
• Réviser les politiques et les processus

OFFRE ET DISTRIBUTION
•

•
•

•

•

Comment Aurexia peut vous accompagner ?

TRANSVERSE

operational issues.

Sélection de 
fournisseurs de data 
ESG et aide à la mise 

en œuvre

Sélection de 
partenaires fintech 

pour la mise en 
œuvre de la stratégie 

(process 
d’investissement, 

réalisation de 
reportings,..)
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6L’équipe Sustainability 
d’Aurexia à vos côtés

SUR NOS 5 
BUREAUX sustainability@aurexia.com
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