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Par Ana Lutzky

Selon une analyse publiée mardi 13 juin 2017 par The Shift Project, le secteur de
l'assurance vie "peut mieux faire" sur sa prise en compte des risques climatiques. En
effet, le mot "climat" n’est cité qu’une fois dans les rapports de solvabilité publiés par
neuf compagnies d’assurance vie, au sein d’un panel de 12 grandes compagnies
françaises identifiées par le think tank (1). 

Via l’Observatoire 173 climat - assurance vie, une initiative lancée par The Shift Project pour
dresser un état des lieux de la prise en compte des risques climatiques par l’assurance vie
française, le think tank de Jean-Marc Jancovici montre que le secteur de l’assurance vie
s’intéresse encore peu au sujet : 

Parmi les 9 compagnies d’assurance ayant publié un rapport sur la solvabilité et la situation
financière pour 2016, au sein des 12 principaux acteurs du secteur, la britannique Aviva est la
seule à évoquer des risques au changement climatique, dans la foulée des risques liés à la RSE et
à l’environnement. Si le mot "risque" a été recensé 1 273 fois, ce n’est pas le cas des mots
"carbone" (0 fois), "gaz à effet de serre" (0 fois), "énergie" (0 fois) ou "environnemental" (5 fois).

Les trois entreprises d’assurance n’ayant pas publié de rapport, dont l’épargne représenterait 15 %
environ du panel, ont demandé une dérogation au régulateur, l’ACPR. 

UNE PREMIÈRE VISION D’ENSEMBLE DES RISQUES DANS L’ASSURANCE VIE 

"En France, 14 millions de Français sont détenteurs d’assurance vie, une épargne à long terme qui
constitue bien souvent leur complément de retraite. Avec un tiers du total, il s’agit du principal
réceptacle de l’épargne financière des Français", souligne l’Observatoire 173 climat - assurance
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vie. "En 2017, pour la première fois dans l’histoire de l’assurance vie, il est possible d’avoir une
vision d’ensemble des risques et de leur gestion. En effet, les compagnies françaises rendent
publics deux rapports répondant à deux nouveaux impératifs réglementaires. L’un en mai, sur la
solvabilité et les risques ; l’autre en juin, sur les risques liés au climat", avance-t-il.

Ayant fait le point ce mardi sur les rapports liés à la solvabilité et les risques, l’observatoire prévoit
d’en publier un deuxième sur les rapports liés à l’article 173 de la loi transition énergétique,
concernant le reporting climatique.  

(1) Allianz vie (Allianz) ; Aviva vie et ER (Aviva) ; Axa France vie (Axa) ; BPCE vie (BPCE) ; Cardif Assurance vie (BNP Paribas) ; CNP Assurances
(CNP) ; Generali vie (Generali) ; Prédica (Crédit Agricole) ; Sogecap (Société générale) ; La Mondiale (AG2R-La Mondiale) ; ACM Vie (Crédit mutuel
- CIC) et Groupama Gan vie (Groupama) ont obtenu une dérogation.


